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Recul russe au sud de la Naref et au
nord de Lublin-Chelm.

De vifs combats ont eu lieu de nou-
veau dans la forêt de l'Argonne, sur
deux points différents : dans le quar-
tier nord-ouest , au nord de la Hara-
zéc , cl dans le quartier est, dans le
seeleur de Boureuilks. Les Allemands
on-t pu d'abord gagner du terrain,
mais il leur a élé en majeure partie
repris.

De. violentes attaques allemandes
se sonl produites également au nond
tic Miinster ; elles n'ont pas eu de suc-
cès. .

Le généralissime russe a une tâdie
formidable. Il est sur la déifensive sur
un front de neuf cenlsi kBomètres,
dont là plus grande partie est décou-
verte. Il faut qu'il contienne la pous-
sée ennemie sur cette vaste étendue,
atec une année ébranlée par une série
à revers et qui manque de muni-
lions. En outre, les cadres de cette
armée ont été terrLhlement éclairais
par les pertes d'Officiers. Le grand-
duc Nicolas voit Riga et Duinsk me-
nacés, et avec eux, la ligne de la
Dvina compromise. L'ennemi a ouvert
l'attaque des forts de Kovno, qui cou-
vre Vilna. De Lpmza au confluent du
Boug, les troupes russes' n'ont .. pu
contenir plus longtemps l'offensive
adverse ; eUes ont dû oàtfer le terrain
en laissant à l'ennemi 14,000 prison-

i tite el six canons; l'ennemi va at-
[ triadre îa roule Lomza-Osteof-iVyz-
M. A Vyzkof, les Allemands sont ar-
rivés au Boug, tournant les lignes rus-
ses du Paoufli. De Vyzkof , mie grande
chaussée absolument droite se dirige
'vers Novo-Georgievsk ". Cette chaus-
sée frandhit la Naref près da son
confluent avea le Boug. là est Sc-
rozk, vers lequel les Allemands s'a-
vançaient depuis Pultusk; ils vien-
nent d'y entrer. Les forts de Setiozk :
Segrze et Dembe, qui défendaient le
passage de la. Naref entre Serozk et
iNovo-iGeoiigievsk, sont tombés J

Novo-<ieorgievsk est cerné au trois
quarts : le seul côté libre de la forte-
resse est le secteur oriental, qui va de
la Naref à la Vistule. Les Allemande
tentent de franchir la Vistule au sud
de la forteresse, à Pienkof, pour pa-
rachever l'investissement de la place.

A Varsovie, ils ont pris pied sur la
rive est du flwtvpj

La partie orientale 3e 2a forteresse
d'Ivangorod est toujours aux mains
des Russes. Mais les troupes austro-
allemandes qui ont passé la Visitule
entre Varsovie et Ivangorod ont dé-
bondé le défenseur et l'obligent à re-
culer vers l'est. Ivangorod va se trou-
ver serré entre ces forces et les forces
autrichiennes qui descendent la Vis-
Iule dqpuis Novo-Alexan|dria<

Sur le front méridional, Tarchiduc
Joseph-Ferdinand a atteint la Vieprz
à Lioubarlof, qui est tonibé enlre ses
mains. Les Russes font à l'armée ar-
chiducale et à celle du feldmarèchal
Mackensen une résistance à la vail-
lance de laquelle l'adversaire a rendu
hommage. Ils ont pendu toutefois six
mille prisonniers et deux canons
dans les combats sur Ha Vieprz.

Toute la préoccupation du généra-
lissime russe est de retirer son armée
intacte de la Pologne, en retaiidant la
marche de l'ennemi et en l'obligeant
à payer son avance aussi cher que
Possible, 
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L'Agence bulgare annonce que les
représentants des puissances de l'En-
tente ont remis à M. Radoskvof , pré-
sident du conseil, la réponse de leurs
gouvernements à la note bulgare du
31 ju illet'. '

On ajoute qu'on esï tombé d'accord

pour observer le silence k plus ab
BOIU sur le contenu de cetle réponse

|?tf
Des signes de dissension apparais-

sent dans le parti constitutionnel-
démocrate misse. Ce parti , — dénom-
mé aussi « cadet », par un jeu dt
mots qui roule sur les initiales de sc*
nom : K et' D, — est le parti radical
russe. Riais ia guerre l'a rendu très
ministériel , parce qu'il pense que le
Isar ne pourra pas se dispenser, unc
fois la càmjpagne terminée , d'octroyer
à da Russie un régime plus libéral ;
afin d'amener plus sûrement Je sou-
verain à ces concessions , les cadets
évitent tout ce qui aurait un air d'op-
position, ils sont au premier rang des
manifestations patriotiques ct belli-
queuses, calculant que cet étalage de
zèle guerrier leur vaudra la faveur de
l'opinion et que Seur voix en aura
plus de poids lorsqu'elle réclamera
des réformes politiques J .

Mais ce ministérialisme des cadets
paraît poussé nn peu loin , au gré de
quelquesHuns des membres du parti.
On annonce que tel est l'avis, notam-
ment, d'un de ses hommes les plus cn
vedette, ie professeur Nekrasof , qui
vient de se (retirer du comité du parti ,
parce que 3a majorité, soucieuse de
ne pas marcher plus vite que les vio-
lons gouvernementaux, a refusé de
mettre sur le tapis la question des
nationalités. M. Nekrasof a également
refusé d'aller siéger dans le comité
des munitions nouvellement institué
et dans lequel son parli a consenti à
sc taire représenter. M. Nekrasof es-
time que le parti manque â ses prin-
cipes en prêtant ses services à un ré-
gime qui a révoqué toutes les libertés
constitutionnelles octroyées cn 1905.

D'autre part, à l'aile droite du parti
constitutionnel-démocrate, un pa-
triarche de la politique russe, le pro-
fesseur de Strnve, qui est le vrai père
du socialisme slave mais qui est en
voie d'évoluer vera les idées conserva-
trices, a quitté lut aussi le comité,
parce qu'il itrcnive que les cadets ne
sont pas encore assez gouvernemen-
taux.

Le promoteur Ide la tendance minis-
térielle actuelle du parti constitution-
nel-dômoonate russe est M. Miliou-
kof.

Le bienheureux Bobola
et la Pologne

¦¦ Un de nos ooHabanateurs a fait allu-
sion à «ne prédiction du Bi<*nheureux
Bobola au sujet dc la, Pologne. Voici
l'histoire de oette prophétie c

'André Bobota était originaire d'une
des plus nobles familles du Palatinat de
•Sandomir. H entra en 1611, à l'ûge de
19 ans, chez iles Jésuites. Son zèle lui mé-
rita Je martyre. 11 fut mis à mort à Ja-
nof , île 16 mai 1637. Des apparitions fré-
quentes, des miracles éclatants, des fa-
veurs sans nombre, le rendirent bientôt
populaire dans toute la Pologne. André
Bobols est devenu dès lors l'un, des pa-
trons de sa patrie.

Or, en 1819, Je P. Karzenîocki, dés
Frères Prêcheurs de .Vilna, gémissait sur
le sort de sa patrie et invoquait le bien-
heuieux Bobola. Quand O eut fini sa
prière, il vit lotit à coup, au milieu de
sa cellule, «tn personnage vêtu en Jésuite
qui bd dit :

« Me voici. Pire Korèemeda, je suis
celui i qui vous venez de vous adresser.
Rouvrez votre fenfitre af TOI» aperce-
vrez des cbose$ que vous n'avez jamais
vues. »

A ces mois, le Dominicain wavre sa
fenôlre et , au lieu du jardin du couvent ,
il aperçoit de vastes plaines «'étendant
jusqu 'à l'horizon*

La plaine apparut couvcrle d'innom-

brables masses de Russes, de Turcs, de
Français, d'Anglais, d'Autrichiens, de
Prussiens et d'autres peuples encore,
que le religieux ne put distinguer exac-
tement, 6* combattant dans une minée
horrihle.

« Quand, lui dit le bienheureux mar-
tyr, la guerre dont vous venez <te con-
templer le /tableau fera place à la paix,
alors la Pologne sera rétablie, et j'en se-
rai reconnu le principal patron , car no-
tre sainte religion sera libre. »

Et comme le Dominicain, craignant de
se tromper, demandait un signe de la
réalité de cetle vision :

< C'est moi, reprit le Bienheureux,
qui vous donne l'assurance de tout ceci.
Alais pour signe de la vérité de ce que
vous avez vu et entendu, je veux, avant
de vous quitter, imprimer sur votre bu-
reau les tracp.Q _______ nm main. »

iL apparition dispaïut. Le Père convo-
qua aussitôt tous les religieux du cou-
vent. Tous ensemble constatèrent îa
réalité de l'empreinte. Le certificat en
fut produit au procès de béatification.
André Bobola fut béatifié le 30 oclobre
1881, avec Germaine Cousin, l'humble
bergère de Pibrac.

LE PÉCHÉ DE L'EUROPE
Paris, le '4 août 1915.

t Faut finir ce qu'on.a commencé, —
écrivait , le 26 décembre 1794, à Grimm,
l'impératrice (Catherine, — avant que de
se mêler d'affaires d'autres qui nc sont
pas de notre avis et qui ont commencé
le menuet du pied gauche, et dansent
sans mœ.urp .

Ce que la foarhare correspondante des
Encyclopédistes avait commencé, c'était
l'anéantissement de la Pologne. Le ma-
réchal Souvairoff y mettait la deraiére
main. Le 3.novembre 1791, il arriva de-
vant Praga, la célèbre banlieue de.Var-
sovie. Le lendemain, marche impétueuse
dîe l'armée russe sur le faubourg, cou-
vert par un feu formidable d'artillerie.
Les Polonais , hélas! n'ont plus l'illus-
tre Kosciusko pour les entraîner. Dé-
concertés par icette attaque furibonde et
soudaine, si nos vaillants coreligion-
naires et fidèles alliés furent écrasés, ils
surent, comme toujours , mourir avec le
plus intrépide courage. (La lutte, dans
les rues, dura jusqu'à la nuit. Les Rus-
ses massacrèrent tout , envahirent leurs
maisons, pillèrent, violèrent, incendiè-
rent. Un des ileurs tenait un enfant :
quelqu'un essaya Jfe lo lui arracher :
« Cela ferait un homme qui assassine rail
nos frères >, dit le soldat, et il le lua.
Beaucoup d'habitants, éperdus, se noyè-
rent dans la Vistule.

Le lendemain matin, les Varsoviens,
qui avaient vu Praga brûler toute la
nuit, députèrent vers Souvaroff . En
proie à un accès de mysticisme, sous
l'impression de la nausée du sang, le
maréchal, accroupi dlans sa tente, ù l'o-
rientale, se leva, dès qu'il aperçut les
visiteurs, et couriri il eux cn criant :
c Paix I padx f > Des baisers furent
échangés entre le vainqueur et les vain-
cus, puis Souvaroff , prenant la parole,
octroya, pour la sûreté de la ville ct des
particuliers, toutes les garanties que les
messagers sollicitaient Mais ce n'était
pas encore assez. En veine de générosité,
noire Tartare dit aux Polonais : c Il y
a un article que vous omettez : c'esl
l'amnistie du passé ; je l'accorde 1 >

Le 8 novembre 1794, en! rée triom-
phale dans Varsovie. Mais, dans l'em-
pire russe, la clémence obtient loujours
moins dc csuccès que la rigueur cl
l'administration, le tchin , l'emporU
presque loujours sur l'empereur lui-
même. Souvaroff avait promis l'oubli
le mandarinat moscovite n'accorda
même pas à la Pologne lai pitié
Exil des chefs de l'armée polo
naise en (Sibérie ; confiscation des 6ien«
de la noblesse ; emprisonnement de;
suspects, pillage universel et organisé
des châteaux, en attendant 'la spoliation
des grantfs domaines, destruction sa-
vante des objets d'art qu'on nc pouvait
emporter , teHes furent les mesures qui
suivirent îa chulo dc Varsovie.

Au moment où j'écris ces lignes, Var-
sovie semble à Ja veille de changer dc
mallrc-s.

« Le démembrement do la Pologne, disait
Monlalembert, «st le péché de l'Europe. »
Tant que ce péché nc sera pas expié;
tant que le royaume de Pologne ne sera
pas reconstitué, l'Europe, livrée à l'anar-
chie et ù la guerre, ne connaîtra ni le
repos ni la paix, •

Ce fut  pour permellre à la Prusse de
participer au troisième démembrement

•de la Pologne que notre première Répu-
blique conclut avec la Prusse Je fameux
traité de BAle (avril 1795). La Révolu-
lion française, prise de folie, poursui-
vait alors l'extermination de l'Angleterre.
Il [allait à tout prix anéantir la Grande-
Bretagne, la bloquer dans tous scs ports,
Ja réduire à la famine. L'Angleterre
'avait offert à nos prêtres bannis une hos-
pitalité généreuse. La destruction inté-
grale du Royaume-Uni apparaissait
comme le seul châtiment adéquat à un
le! crime. Le Comité de salut puhlic en-
treprit,, par conséquent , de diminuer le
nombre de nos adversaires pour diriger
toutes ses forces contre la < perfide
Albion ». C'est ainsi que des offres de
paix furent faites à la Prusse, qui les ac-
cueillit avec d'autant plus d'empresse-
ment qu'elle méditait l'amputation de la
Pologne. Les négociateurs prussiens se
firent naturellement prier. Pour triom-
pher de celte feinte Tésistanoe, la Révo-
lution française combla la Prusse de fa-
rceurs. Celle-ci obtint la permission, non
seulement de séculariser et, par consé-
quent, de spolier les principautés eoclé-
siastjquas non encore laïcisées, mais en-
core de «'arroger la tutelle de l'Allemagne
du Nord Ainsi s'accomplit le VOîU de Fré-
déric II. La Révolution française fut , en
quelque sorte, la créatrice de la phis
grande Prusse / Ce fut Je Comité de salut
public qui forgea de ses propres mains
l'hégémonie prussienne.

« Le gouvernement prussien, —- écri-
vait, dès le lendemain de la signature du
traité, le conventionnel Merlin à Barthé-
lémy, le principal négociateur, — entend
trop bien ses intérêts pour ne pas sentir
comme nous que 'le traite de Bâle ne sera
que Je préliminaire d'un autre traité
beaucoup plus important. 11 ne lient qu 'à
lui... d'élever la Prusse à un point de
gRendeur e.t de stabilité qu'il îvd importe
infiniment d'atteindre ct d'exercer la
plus utile influence sur l'Europe en-
tière ! > Ainsi, comme nos lecteurs le
voient , la Révolution française voulut
elle-même que la Prusse devint un jour
l'arbitre de l'Europe. Et d'où -venait cette
prédilection ? C'est que la Prusse étail
la t fille dc Luther » ! Nous expions au-
jourd'hui Jes calculs antifrançais de la
sede la plus fanatique qui ait opprimé
noire patrie. Les Jacobins savaient que
la Prusse, libérée do toule contrainte,
allait achever Je dépècement de la Polo-
gne. Mais que leur importait cette ini-
quité ? La Pologne était -catholique !

Les vues de Dieu sont mystérieuses.
Nul ne peut dire aujourd'hui ce qui sor-
tira des événements actuels. Il y a cenl
vingt ans, la Révolution prévoyait-elle
que la Prusse, l'objet de scs tendresses,
poursuivrait l'anéantissement dc la
France, et que l'Angleterre, la cible de
ses haines, nous défendrait contro la
Prusse ? Quelle leçon nous inflige un tel
spectacle ! OJCOT llavard.

Le .comité national polonais
A propos d'un entrefilet que nous

avons publié le 15 juillet , le représentant
du comité national polonais, M. Stanis-
las Zielinski, nous écrit que ce comité
reste fidèle ù son programme du 16 août
1914. iNous avions dit qu'il s'était arrogé
un Tôle polilique qui dépassait visible-
ment oe programme. Nous sommes heu-
reux d'apprendre qu'il s'y tiendra.

Les grèves américaines

La grève de la fabrique de muni t ions
Rem in g ton , à Lion, dans l'Etat de New-
York, a été réaolue. Les revendications
des grévistes, relatives aux heures de
travail , ont été partiellement acceptée!.

La moisson en Italie
Le ministère de l'agriculture d'Italie

a reçu des nouvelles de la récolte des
céréales. Les battages sont déjà terminés
dans beaucoup de régions. Au point de
vne de la qualité, la récolte peut être
considérée comme bonne. Au point de
vne de la quantité, étant données les
grandes surfaces ensemencées, elle est
médiocre.

En Turquie
On apprend de Constantinople que les

Turcs viennent de perdre sept notables
arméniens appartenant tous aux classes
les plus distinguées de la' capitale. Parmi

ces victimes de la barbarie turque se
trouve M. Greig-Zohrab, députe et émi-
nent jurisconsulte arménien. M. Zohrab
subissail déjà depuis plusieurs mois Je
doux régime des prisons turques.

? ..

La chute de Varsovie

Varsovie est tombée—
A l'heure présente, les troupes alle-

mandes passent par la ville ; le drapeau
allemand rouge-blanc-noir flotte sur les
bâtiments nationaux.

Et Varsovie? Que fait, que dit la
vieille capitale polonaise ?

Avec l'air d'un philosophe , elle pour-
rait dire, en regardant les armées alle-
mandes, les nouveaux tuteurs : « Toul
ceii, je l'ai vu déjà... »

Varsovie, c'est le témoin virant des
bonheurs, des souffrances, de lous les rê-
ves polonais. Depuis que la Pokreoe a
perdu son indépendance, depuis que,
prise comme dans un itau par seï trois
voisins, elle désirait malgré tout vivre
libre, depuis lors, c'est à Varsovie que
s'est concentrée toute la vie polonaise,
la vie intellectuelle, comme la ¦vie poli-
tique.

C'est là que, en 1791, la Diète polo-
naise, pressentant le péril de la patrie, a
voté la constitution du 3 mai. Mais ses
bons voisins n'attendaient que le mo-
ment propice pour pouvoir donner à la
Pologne le coup de grâoe, de façon
quelle ne pût plus secouer le joug. Et, en
effet, depuis 1795, par les traités de
Pétersbourg, il fut mis fin officiellement
n l'existence politique de la Pologne.

A oe moment, un homme o- ; - ..•: _ .•;. ::: '.
sc lève, un homme qui, par sa capacité,
par son génie, ost devenu le maître de
l'Europe tout entière. C'est- vers lui
qu'allaient les espoirs des Polonais el
Varsovie l'a vu. Napoléon , plein de foi ,
marcher cn lête de son année .victorieuse,
en tête dc sa Grande Armée.

L'espoir était grand, le rêve fut court.
Bientôt, la catastrophe arriva. Varso-

vie vit revenir Jes débris de la Grande
Année ct ses fils polonais qui, fidèles à
l'empereur, pour ne -pas perdre l'hon-
neur, étaient allés perdre leur vie dans
les plaines russes.

Après Je congrès de Vienne, c'est
Alexandre qui entre cn Pologne et c'est
à Varsovie qu'il est nommé ou qu'il se
fait nommer iroi de Pologne. Et Varsovie
l'a entendu faire des promesses au peu-
ple polonais, mais eBe a vu aussi Cons-
tantin et Nicolas devenir les tyrans de
la Pologne.

Vient alors l'iasurroction dc 1831, la
guerre russo-polonaise , colle qiri a per-
mis la délivrance de la Belgique et c'est
à Varsovie enoore qu'elle prend son
commencement.

, L'insurrection a failli êtro écrasée.
Varsovie est en deuil. Dopuis Jors, appar-
tenant au grand empereur de toutes les
Russies, elle ne s'est jamais résignée à
son sort. La devise dc la Convention esl
devenue celle du peuple polonais : Vivre
libre ou mourir, ct alors, malgré tous
les malheurs, malgré toutes les pe_rsécu-
tious, clic se prépara & une nouvelle in-
surrection.

Mais avant de prendre les armes, le
peuple de Varsovie alla dans ks églises
prier Dieu d'entendre son cri de dou-
leur. Hélas ! le malheur était ù la porte-

Les foules qui sortaient des «gHscs
furent massacrées et tusillées -, l'insur-
rection éclata. Celle-4à non plus n'a pns
donné aux Polonais la liberté désirée.

Cest à Varsovie encore que, croyant
aaix promesses de liberté do 1905, le
peuple sortit dans les rues pour mani-
fester sa joie ; mais il fuît crueDemenl
déçu ; le sang coula et Jes prisons se
remplirent.

Aujourd'hui, au moment où les pro-
messes du tsax devaient Être réalisiées,
l'armée allemande entre à Varsovie, le
drapeau allemand flotte sur elle, mais il
n 'est pas < son i drapeau.

Ix- drapeau de Varsovie est ceJui qui
flotle dons toute âme polonaise, c'est
toujours le drapeau blanc-rouge, teint
du sang des nobles fils de Ja Pologne,
qui, malgré toutes les oppressions, mal-
gré les dragonnades, Jes fusillades et les
déportations, ne pensent qu'à lour mal-
heureuse patrie.

Varsovie est tombée, mais -elle reste
debout el attend le moment où elle pourra
déployer-largement son drapeau, celui de
la liberté ct de l'indépendance.

B. N. P.

LA GliEïlIiE EUROPEENNE
SUR LF FROVT OCCIDEKTÂC.

Journée du 6 août
Communiqué français de samedi ,

7 août, 3 heure» ;
iVm'f calme sur la parlie occidentale

du fronl. On ne signale que quelques
combats à coupt de grenades autour de
Souchez et des actions d'artillerie dans
la région de Tracy le Val et dans celle
de Deris an Bac.

Dans la partie occidentale de l'Argon-
ne, lutle toujours très vive à coups dc
pétards et de bombes. Une attaque enne-
mie a éti repoussée dans la région de la
cote tl3.

En Lorraine, une forle  reconnaissante
allemande a été dispersée par notre f e u
près de Leintreg Cest de Lunéville).

Dans les Vosges, aucun incident à si-
gnaler. » » «

Communiqué allemand du 7 août :
Dans les Flandres, les Belges ont élé

contraints, .par l'efficacité du lir de no-
tre artillerie, ù abandonner partiellement
leurs positions avancées près d'ileernis-
se, au sud de Dixmude.

Des attaques françaises à coups dc
grenades, dans la région de Souche:,
onl été repoussées.

Au sud de . Leinlrey (esl de Lunéville),
nos avant-postes ont repoussé facile-
ment une attaque de l'adversaire.

Rien de particulier dans les combals
de montagne au nord de Munster.

Journée du 7 août
(Communiqué français de samedi 7,

11 heures du soir t
Quelques actions d'artillerie en Artois,

aulour de Souchez el Roclincourt et en-
tre l'Oise et VAisne, ainsi que sur le pla-
I eau de Notuiron. .

En Argonne, les ennemis onl renou-
velé deux fois leurs attaques autour de
la cote 213 ; ils ont été repousses. L'ex-
plosion de deux mines leur avait permis
de prendre pied dans une de nos tran-
cltées, dont nous /« avons clauses par
une contre-attaque immédiate.

Dans la forêt tTApremont, le bombar-
dement s'est poursuivi avec la même in-
tensité que les jours précédents.

Dans les Vosges, l'ennemi a bombardé
ù plusieurs reprises nos positions du
Linge et du Schratzmœnnele. Vers 14 h.,
il a prononcé au col de Schratzmœn-
nele, sur la route de llohncck, une atta-
que quia été arrêtée par nos tirs de bar-
rage. A la f in  de l'après-midi, unc nou-
velle attaque allemande a été rejetée à
coups de baïonnettes et de grenades. "'¦

D • •
Communiqué français «lu 8 août ,

3 heures : . .
£n Artois, combals de grenades autour

de Souchez.
En Argonne, à la f in  de la tournée du

6 août, les Allemands réussirent à p éné-
trer dans un dc nos ouvrages saillant
dans la partie occidentale de la forêt ,
au nord de Fontaine-liougetle ; ils en
furent citasses par ane contre-attaque ;
ils n'onl pu se maintenir que dans le
poste d'écoute en avant dc notre pre-
mière ligne.

Dans ta nuit, l'ennemi a attaqué nos
positions dans le seeleur de la Fille-Mor-
te ; U a pris pied dans unc dc nos tran-
chées, mais il en a été aussitôt rejeté ,
sau/ sur tin front de trente mètres.

Dans les Vosges, l'attaque prononcée
par les Allemands à la /Ai de l'après-
midi d hier a eu un caractère d extreme
violence. Elle était dirigée contre nos
positions du Lingckopf et du Schratz-
mccnnele ci du col séparant ces deux
hauteurs. Les assaillants onl été com-
plètement repousses et ont subi de lour-
des pertes. Devant le fronl d' utic seule
compagnie, plus dc cenl cadavres alle-
mands sonl restés dans les réseaux de
f i l s  de f e r

» * M .;,... - . .V;J
Communique allemand du 8 aoûl ¦/
Des altaques françaises à Coups dc

grenades à mains, à Sonchez, cl ¦ des
contre-attaques contre ta tranchée en-
levée avant-hier à l 'ennemi dans la par-
lie occidentale de l'Argonne, ont été re-
poussées.

Les combats dans les Vosges , au nord
de Munster, ont recommencé hier après
midi ; mais la nuit s'y est écoulée Iran-
eiuillcmerd.

Journée du 8 août '
Communiqué français d'hier <Uman

elle, 8 août , à 11 h.'du soir r



Sur la partie occidentale 'du front ,
quel ques aclions d' artillerie en Belgique,
dans le secteur ¦ Sleenslraele-llctsas.

En Artois , sur le /ront dé Sanlerre et
dans la vallée de l'Aisne, le front a été
bombardé.

En Argonne, on ne signale qu'une lutle
à coups de bombes et de grenades de
tranchées à tranchées.

En Woevre, activité marquée de l'ar-
tillerie, notamment dans la région de
Flirey et du Bois Le Prêtre.

Dans les Vosges, les Allemands ont
attaqué de nouveau dans la soirée nos
positions du Lingekopf et ont été com-
plètement repoussés. Le Hilsenfirst a élé
lorlemenl bombardé par l'ennemi.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Journée du 6 août

Communiqué allemand du 7 :
En Courlande. — 'A l' est de Ponieve-

ge, les Busses se sont retirés derrière le
lara. (Cette rivière coule du nord au sud,
ù 60 km. à l' est de. Ponieoiege.),

Front du Niémen. — Aous avons fai t
des progrès sur le front occidental de
hou-to Sur ce point. bQO Busses aat ci:*
faits prisonniers et nous avons pris deux
mitrailleuses.

Front de la Naref. — Les armées des
généraux von Scholtz et von Çaflutitz
ont brisé la résistance de l'ennemi enlre
Lomza et le confluent du Boug. Au cours
des combats livrés du A au G août, nous
avons fait prisonniers §5, officiers et,
p lus de 14/300 hommes, il nous avons
pris 6 canons, 8 lance-bombes et 69 mi-
trailleuses.

ies Iroupes qui entourent ?i'ovo-Ceor-
yievskj  venant du nord, se sont avan-
cées jusqu 'à la Naref. Le fort Dembe
(enlre Novo-Gcorgicvsk et Serozk) a été
pris. Du sud, ta Vûfu/e a été atteinte
près de Pienkofi

Pologne occidentale. — Là Situation
est sans cliangemeiit ù Varsovie. Les
Russes continuent lé bombardcnlènt dé
là ville dep uis la rivé otieniale dt là Vis-
tule.

Nos 'dirigeables ont jeté des bombes
sur les gaies de NovolMlriik et de Siedlce
(sur la ligne Varsovié̂ Bréil-iLitovsk).

Près d'Ivangdrod ét au sud de cette
ville, la siluation est inchangée.

Pologne oriéniaii. — Entré ld Vistule
tt le Boug, des troupes allemandes ont
pris d'assaut, près de Rudka-Vbla, à 8 khi .
au sud-est de Lioubartof (nord de Lu-
blin), les positions ennemies, et ont for -
cé, au nord dé Léhczna (hord-ést de Lu-
blin), le passage vers les lacs de cetle
région. .

* V w
Communiqué autrichien ilu 7 août :.
Les combats continuent entre ia Vis-

tule et le Boug. Les 'troupes austro-hon-
groises onl etivàlii les lignés ennemies aii
sud de Lioubartof et lés tro'Upés alle-
imandes au nord-ouest ct au nord-est dé
Lenczna.

S» * V.

Communiqué du grand etat-major
russe du 7 août , à 8 h. du soir :

En Courlande. — ie 5 août, entre la
Dvina je t  le Niémen, les combats ont con-
tinué sans changement essentiel de front.

Fxont du Niémen. — Près de Kovno,
l'ennemi a attaqué nos positions de pre-
mière ligne de la forteresse à gauche dii
Niémen. Nos batteries lourdes l'ont bom-
bardé ênergiquement.

Prés d'Ossovietz, l'ennemi, à l'aube du
6 aoat, a développé un feu intense et ',
lançant de gros nuages de qaz as-
phyxiants, a commencé l'assaut des po-
Mllons dé la forlèréise. II enleva des ou-
vrages prés de Sosna, mais, par noire
feu  el nos côntte-àttdqués, il à été par-
tout délogé.

Front de la Nàref. =— Sur ta Naref ,
combais acharnés. Sur les routés d'Os-'
irof, l'enriénU, le 6' août, après une
sétie de Collisions sanglantes, à réussi
à progresser et à élargir quelque peu le
terrain qu 'il avait occupé. "

Dés attaqués' achnrriées 'de l'ennemi
dans la région dé Setozk, ta veillé Ou
soir , ont élé repoussées (u>ec siiccës.

Pologne occidentale. —' Sur là Vistule,
canonnade. Moire artillerie \bùide a
contrebàttu avec succès dans la ' ilutt dii
C aoûl, lés trdoaui dès pontonniers sur
la Vi'stnfe.

Pologne orientale. — Entre la Vistule
et le Boug, dés combàiè plus acharnés
ont été livrés' dans là direction Ile Kou-
rof à Kalask et dans la région rtiiè droile
de la Vieprz, plus ait nord dé Lehczha.

Journée du 7 août
Communi<jaé Blkânand dii 8 août ;
'•Le gronpe dlleniahd dé la Ntircf s'dp-

proche dé la route Làmzà-Oslrtff-Vyzkof .
Sur divers polhts i Taidèrstkre libre une
résistance opiniâtre. Au sud de Vyzkof ,
le Boug a été allciht.

K Serozk, à l' embouchure dit Boug, à été
occupée.

Devant Novo-«jeorgieosk , nos troupes
d'inoettissement ont pris les fortifica-
tions de Stgrze.

Près de Vartooic, nous «uoris gagné
la rive orientale de la Vistule.

Les Russes, soUs la pression des trou-
pes du colonel général .Woyrsch, recu-
lent vers l'est,

Entre la Vistule et le Boug, l'aile gau-
che du groupe d' armée du maréclial
Mackensen a 'rejeté l'ennemi vers le nord,
contre la \ttptz. 'L'aile droite combat
eiicnTP. * ' * *

Communiqué autrichien da 8 août :
L'armée de l'archiduc Joseph-Ferdi-

nand à conlinué hier l'atlaqiie dans le
secteur entre la Vistule et la Vieprz. Le
groupe d'attaque s'avançant immédiate-
ment ù l'ouest de la Vlepr: a rejeté l'en-
nemi de plusieurs lignes, a pris , dans
l'après-midi , Lioultartof (au nord de Lu-
blin) el s'est avancé vers le nord jus-
qu'au coude de la rivière. L 'ennemi s'esl
ehjui cn déroule au delà dc la Vieprz.

Au sud-ouest de Miechof également ,
nos troupes ont remporte un plein suc-
cès. L'ennemi, pour parer à notre atta-
que, avait passé ù une contre-offensive
qui se termina par un corps â corps ,
mais il f u t  saisi dc front  ct dc flanc et
rejeté aU delà de la Vieprz.

Lc chiffre des prisoiwiers que nous
avons fa i l s  jusqu 'à hier soir près de
Lioubartof et de Miechof s'élève à 23
officiers et 6,000 soldats. Nous avons
pris deux canons, 11 mitrailleuses et
deux fourgons dc munitions.

Menacés par nos troupes s'avançant
victorieusement depuis le sud contre la
Vieprz infêriehre, les corps russes rcilés
dans la région de la Vistule , au nonf-
ouest dlvangorod, onl commencé ce
matin leur retraite vers le nord-est. .Des
forces austro-hongroises et allemandes
les poursuivent.

Eiil 'rc la Vieprz el le Boug, le combal
continue.

En Galicie orientale, la situation est
salis changement.

SUR LE FRONT AUSTRO-ITALIEN
' De Gorilz à îa mër

Journée du 6 août
Communiqué autrichien du 7 août :
Dans ta région de Gorilz, le seciebr

dii front à l'ésl de Polazzo-Rcdipug lia a
été l'objet , pendant la matinée; d 'Un vio-
lent bombardement de l'artillerie enne-
mie. Pendant l'après-midi, plusieurs ba-
taillons Italiens s'avancèrent à l'alldqùe
dé ct même sccleùr, nitiis durent aban-
donner leur mouvement cn ttixmt après
une courte lusillade._• ' •' .*:

Communiqué italien du 7. i
Sur le Carso , la lulte a duré hier obs-

tinée toute la journée et s'est terminée
le soir par un succès sensible pour nos
armes, spécialement au centre, oii nous
avons conquis une jHJrtic du bord du val-
lonnenienl qui descend vers Doberdo.
Nous avons fait  110 prisonniers, j

Journée du 7 août
(Communiqué italien du 8 août , 7 h.

du soir i.
Sur le Carso, hier, l'adversaire, dans

l'intention ,de mettre o&stacle aux pro-
grès dc nos travaux d'approclie, a pro-
noncé de fréquentes petites contre-atta-
ques immédiatement repoussées et «
(cnlé aussi d'installer des réseaux dc f i l
de f e r  mobiles devant nos lignes.

Notre artillerie a bombardé une co-
lonne ennenu'e en marche de Deveiaki
vers le fronl  et, par des tirs bien ajustes ,
a provoqué des explosions el des incen-
dies aux abords de Marcoltini.

» » W

Communiqué autrichien du 8 août :
Après une nouvelle violente prépara-

tion par l 'artillerie, d'importantes forces
d'infanterie italienne onl attaqué , le soir
du 6 août, la lisière du plateau dans le
secteur Polazzo-Vcrmcgliano. Celte atta-
que, de même que les attaques antérieu-
res dirigées conlre le Monte dei Sei Busi,
a élé complètement repoussée,

Le Monte dei Sel Busi
Vienne, 8 août.

On communique ce qui suit dé source
autrichienne :

Le Monté del Sei Busi (cote 118),
après avoir été perdu momenlanémont
le ' 2- .i juillet et reconquis ensuite, ie
trouvé fermement en notre possession.
Lé ootamnniquê italien du 27 jnillet
annoncé bien là prisé d'assaut du Monte
dei Soi Busi du 26 juillet , mais lés com-
muniqués tuivante te taisent BÛr îa perte
de ce mont , ainsi que sur l'évacuation
complète du mont San Michèle, qni o
été dernièrement. le 20 jaillet , momen-
tanément entre les mains des Italiens.
C«t doux endroits no sont pas mention-
nés dani lés Communiqués de l'état-
major général italien du 28 au 31 juillet.
Celui du 1er août pàrlo des . positions
italiennes dans la région dti Monte' dei
Sei Bùsi. L'allusion du 2 août à « nos
(italiennes) positions du Monte dei Sèi
Busi ¦ èè rapporté donc auftJî eh général
seulement à la région environnant ce
mont .  LoS ligués italiennes passent sur
la pente sud-ouest du mont, en partis à
très courte distende dé nos positions.

Dans l'Adriatique
Bulletin autrichien du 7 août I "

Le" sous-marin italien coulé par un dc
nos Sous-marins, le 5 aoûl au nialin,
élait lé Néréide ; le torpilleur coulé le
28 juin , dé la même façon , était le
S P. N. Le 28 juillet, au soir , un navire
a heurté une de nos mines dans le golfe
de Trieste ct a sauté. Lo tempi orageux
n'avait pas permis de constater dé quelle
espèce de nâivife il . s'agissait. On sait
maintenant avec certitude qu'il s'agissait
du sous-jiiarin italien Naùlilus, qui a
côûlé alors avec tout son équipage. Déyà
nvant cette date le torpilleur italien
3 P. N. et le torpilleur italien 17 O. S..

comme oa l'a dtya annoncé, oui élé <lc-
Iruils par nos mines et onl coulé avec
leurs équipages.

Un évoque i\ l'ordre de l'armée
Mgr l luch , l'éminèit coadjuteur do

Naàcy, aumOnier militaire au groiipo des
i brancardiers d'un corpq d ' armé.- , dont
nota mentionnions véemment la nomU
nation do chevalier de là Légion d'hon-
neur; est cité à l'ordre de l'armée. Voiei
les termes do cotto citation :

S'effacant , malgré son .éminente dignité,
dans ooe situation'modeste , fait preuve d'une
activité et d'un dévouement inlassables, de-
puis le débat de la cSmpâgne, et notamment
au cours des derniers combats ; la visite des
ttanchéca, la recherche des bûssé» »nr la
ligne de feu; les • veilles dans les «miraisnees,
son calme courage , lui ont acquis l'allection
respectueuse de tous. 11 es: . parmi les trou-
pes da corps d'armée, la vivante représenta-
tion de la foi des apôtres ot de la fol patrioti-
que lorraine.

L'approvisionnement
do la Fhurifië '

La Chambre française d adopté, par
417 voix con t r . .- 13, l'ehsémble du projet
du gouvernement sur l'achat dé nié et
de farine pour, lé ravitaillement de la
population civile.

Le général Sarrail
Nous avons ' dit tjiie lé' ciinieil det

mi - i i s i r .  c, frafaçàis a déti gaé lo général
Sârraij, "jusqu 'ici commandant- dé -l'a-
inée de Verdun , comme « commandant en
chef de l'arméo d'Orient ».

Lé cémmaiidcmeiit en chef dç corps
expéditionnaire français aux DardaitBltes
était vécènt depuis la retour en .nimbe
du général Gouraud, grièvement blessé,
et l'intérim avait été eut 1 !é an général
Bailloiid.

Le général Sarrail est ûgê do cinqtiahte-
neùf ans ; il est né à Càrcaésonne.

11 entra à l'école de Sàiht-Cyr en i875.
Ctoî A* ta_iàÀUâ& «a A8Ô-1, W «èr̂ i Âîàn
co dernier grade on qualité d'officier
d'ordonnanco auprès dii général André.
ll commandé eneaitë l'école d'inlanleïie
dé Saiùt-Maisedt. Colonel en . 1905, il
retourna l'année suivante ô Paris ctjmme
commandant militairo du Palàis-BOtir-
bon ; il occupa eniulto les fonct ions  de
directeur de l'infanterie au ministère de
h guerre et fut promu général de brigade
en 1908 ct général dé division êrf 1911.
Il était à la tôte du 8*° corps d'drméé à
Bourges lorsque là guerre éclata. ,

Le général Sarrail avait été appelé à
la tête de la 3rae artoéft , en remplaeiiment
du général Ruffey; aptes la bataillé do
Charleroi

Le ravitaillement de l'Autriche
La ]Viener Zeitung publia uno on! m-

naiice relative à l'approvisionnement de
la population. La nouvelle ordonnance
étend aux districts et aux provinces le
droit, accordé jusqu 'ici aux seules com-
munes, d'oxproprier des provisions do
matières do première nécessité. Ello au-
torise le ministre da l'intdrinnr k concé-
der ce droit à rOffiol des céréales do
guerre ou à d'autres entreprises. Les
vendeurs sont tenus de tnettre gratuite-
ment leurs balances à la disposition des
acheteurs désireux dé vériGer le poids
des matchandises vendues. Des peines
sévères allant jusqu'à 5000 couronnes
d'amende ou six mois de pri , ;on sont
prévues pour les infractions.

Finances autrichiennes
Le Fremdenblatt relèvo l'accroisse-

ment continu depuis lo début de la
guerre des dépôts d'épargne dans les
instituts financiers, accroissement qui
n'a subi uno interruption momentanée
qu'en mai ct en juin en raison des pré-
lèvements effectués pour la souscription
à l'emprunt de guerre. Potir les sept
premiers mois de l'année, l'augmentation
totale des dépota s'élève à 189,5 millions
de couronnes.

Un démenti espagnol
L'ambassade d'Espagne i\ Paris dé-

ment l'information de source espagnole
concernant la présence , dans les eaux
espagnoles, d'une station de ravitaille-
ment pour les sous-marins allemands.

L'enquête officielle a démontré l'ine-
xactitude do cotte nouvelle. .

De Vhttile
pour les sous-marlns allemands?

On mandé de Brest A VEchd de Paris
que l'équipago d'nne barque dc pêche a
recueilli dans la baie de Penmarok un
fût d'huile noire contenant 150 litres
environ. Daux antres fûts ont été trou-
vés près do la plage do Porscarn. . • j

On croit que ces fûts ont étô jetés à
la mer pour alimenter les sous-marins
allemand*.

Les Allemands h Varsovie
Le Lokal Anzèigef ' àe Berlin dit 'que

les Allemands ont été accueillis a Var-
sovie comme des libérateurs. Toutes
les ruos étaient pavoisées, et là foula
acclamait les soldats.

Suivant le Berliner Tageblatt, c'est une
division de réserve prussienne qui est
entrée la première à Varsovie, à trois
l i tu r , .-s du matin, ajirès avoir emporté
d'assaut les forts du sud. Vinrent ensuite,
do l'ouest, les forces bavaroises, saxonnes
et wurtembergeoises,qui, dans la matinée
de mercredi, avaient soutenu dos com-
bats violents sur différents points.

On inandè de Londres à YEcho de
Paris quo lés Rùésèè 6ht emporté de

Varsovie tont le métal disponible, fils
télégraphique; et téléphoniques, cloches
d'églises; machines, outil», etc.

Lo gouvernement a aocordé uh orédit
de 120 Mi l l i ons  pour la reioonstruotion
des i i ï i n e a  dans uno autre région.

L' unie contenant le cœtlr de Chopin
a été envoyée à Moscou.

A 'JMga
L'archevêque de tliga a célébré la

dernier service religieux, puis a quitté la
ville avec le olorgé.

L'Ukraine
L'Alliance pétri ià- '.libération dé l'U-

kraine publie une protostation contre les
mesures prises par le gouvernement
russe dans les gouvernements de Cheltt ,'
de Volhynie ct de Podolie, qui avaient
pour bût là dévastation ot la dépopula-
tion dei ¦ ces régions et qui «onlliludient
des actes d'arbitràiro et des -abuB de
pouvoir contre la . population paéiflque
de l'Ukraine. L'Alliànde adreisé â toutes
los nations libres et civilisées un fippel
leur demandant d'élever là voix pour la
défense des droits du peuple u k r u u i u i .

Protestation
et enquêté américaines

M. Gérard; ambassadeur dès Etats-
Unis à Berlin; a reçu l ' or dre de protester
Contre la décision du tribunal das prises
allemand approuvant le torpillage du
vapeur britanhiqùe Indian Prince, por-
tant une cargaison do café,- coulé l'hiver
dernier-par lè.Prim Eitel Friedrich. Le
département d'Etat estime que la des-
truction de cc vapour et dé sa cargaison
eat uno violation du traité do 1828 entre
la Prusse et las Efats-Unis.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Ber-
lin a été invité 4 faire une «nquête sur
la r é t e n t i o n , i Sf i t i cmunde , par l 'Al le -
m a g n e' , de vapenrs e t - d é  pétroliers
américains; .. . . .-

ON DÉMENTI DE M; CAILLADX

M. Caillaux, ancien grésillent <lu con-
seil dés aninistres français , nous prie
U'èliregislrer-. son démenti Swvacl nieisi
bien <jue sa .protestation- indignée » au
sujet de l'attribution qui lui a éU5 faite
île certaines déclarations relatives à la
guerre actuelle, qui auraient para dans
un journal brésilien et «ai onl été ru-
produilcs par une série de journàoix
d'Europe, dont la Liberté. 11 s'agit , on
s'en sourient, de propos dans lesquels on
préttmlait que M. Caillaux. avait «Ut
que t ki guerre contre l'Allemagne était
une absurdité cl un crime, qu'elle élait
l'eeuvre de 'M. Delcassé > «t que « Ja
France tirait les marrons du feu pour
l'Angleterre ». .,.. ., .

Nous doniwKts acte ù M. Gaillaux dc
soii dénienH el de sa protesta lion.

A là frontière
Bûlè, 5 août

Le canon s'est tu dans le voisinage.
Cependant, la guerre exerce chaque jour
ies ravages de l'autre côté du llliin.
Quand l'action cesse sur terre ferme, elle
recommence dans les airs. C'est ainsi
que, 'vers la ifin de tt semaine dernière,
des avions français ohl cxuScuté «ne nou-
velle expédition aérienne. Ce fut Oc tour
de Fribourg-en-Brisgau de recevoir l'im-
portune, la (meurtrière visite des aéro-
planes ennemis. Selon le doUrespoindant
bâlois d'un dc nos quotidiens, les caser-
nes et les autres établissements militaires
de la villc n'auraient jguèr * sotiffert du
bombardement aérien. Par contré, la po-
pulation otvïlè a été .atteinte par-lfas
Obus : un homme fut 4ué ét fhiiit autres
peirsoiines furent blcisséès. - -

A SakH-LcftiiS, il «fieht d'arriver une
fâcheuse aventure à tri» marécliail-fér-
rant d'origine ïuricoise1. Se trouvant ré-
oeinniwil dans un café de Bâle, l'impru-
dent laissa -échapper ce cri : Vive ix
FiWtntee I Ce fut sort înajUieur. 11 aurait
dû -savoir que; en temps de guerre, si
près de la frontière; lés tours ont dtas
orellîte. Lfe hasard voiflot qu'un soldat
àllemaJid en congé se trouvât dans Ue'
irifimé élablis<*nicn(. Ce soldat s'empressa
d'aller' aviser la police de iSainliouis.
A peine le HtaHtfial *ïit-il regagné SIîMI
logis qu'on l'obligea -fle-gàgnÈT la fron-
tière sans fëtanfi. 'Défense liii fut faite de
rentrer cn Allemagne avant Ja fin de ts
guerre.

Peu â pou, «ri apprend des détails sur
là canonnade de là deuxième quinzaine
de juillet que l'on a sî Êreri entendue de-
puis Bille. Dans te SùAdgaii,•¦ d'artillerie
lourde française entassé ïes ruines. Alt-
kîrch a (rôlatiVetoeiit .pen souffert. A
Car.sipach, an sud-buest d'Allklrch, lliû-,
lei .pension appartenant àti iprâlutent du
Landtag alsacien , M. le Dr Riklin, est
presque contptèlemcnt démoli. 11 en est;
de jriéme de nônllircusts ihiaisùns pri-;
vées, de l'école -primaire et de l'IKtel--de-
Vilfe. De phis, vihgt-litril personnes ont
élé gravement otteinfes par ios éclats d'O-
bus ; parmi celles-ci, une douzaine bfil
èutcorhbé à leurs blesstots. ' -

'A IHfu'rt , te dégûts- lâaiéMéls Sdài
aussi considérables. Que de maisons
anéanties oii mutilées I Près d'Élfurt, le
polit de chemin de fer «f détruit Des
vago'uà <lc niatohâiidlses. otit 6M surpris
par lés ofaùs SUT fc viaduc niénïé ét pré-
cipités idOTS ik .vidé'.

En Alsace, le prix dû blé à sensiWe-
ment baissé. Tandis que l'on payait jus-

qu'à ces derniers lemps la tonne dc fro-
ment '277 onarkjs, le prix iiuuiinum esl
acliii'-llenienl'de 270 marks. Pour-Ile sei-
gle, les pri* sont également descendus
de 237 nial-ks a 2ao marks par tonne,
l-j» ce qui ctiucmic la ration de jpàln il
distribuer , il n 'y u aucun cliaiigûmeiit
pour le moment.

Deux citoyens de (Mulhouse, l'un dé-
puté au Landtag alsacien, M. J. Martin ,
l'autre secrétaire ouvrier, iNi. Wicky,
viennent de pàsKor en conseil de k'ù-èrre,
Arrêtés depuis cinq mois, on los aocusail
de seulimenls anlialleuiands. lls furent
condamnés chacun ù 3 mois de prison.
Tous deux sont membres du conseil com-
munal de -Mulltouse.

t -'F*udis>quo-ile-«WHm gronde «laits les
Vosges, qu'en Haute-Alsace, depuis la
frontière suisse jusqu'à Thaim, los ren-
contres sont fréquentes , la- vallée de
Sdlnt-Aniariiit renaît iV lai >vio; indus-
trielle, Si fiôri'ssaimie avàiii là guerre. LeS
Français ont fait lout «e qui dépendait
d'eux pour favoriser, dams le pays reoon-
guis, la ireprise du -travail. Lcs célèbres
usûles de tèiiilure > et d'apprêts de Wcs-
serlina , non loin de la ville de Saint-Ama-
rui , sont de nouveau pleines d'acliviSê;

lin 1700, Wcsserling n 'était qu'un JKI-
villon de chaise dti prince-abbé dc iî-ur-
liach. Vendu, ce .Château abrita d'abord
une fabrique d'indiennes. En 1773, Nico-;
las Kisler transforma la fabrique cn usine
d'impression au jniioèati ol de teinturerie.
Sous ,1a direction de Pierre DWfiis.-l'élia-
Jilissement -]_irit un rapide essor. En 17Ô3,
il reçut le titre de nianufaclure royale.
Survint la Hévolulion française ; son ac-
tivité nc fut pos ralentie par la crise dc
1789. En 1803, sous la raison sociale
Gros, Davillier, Roman el C'°, la maison
dé Wcsserling posséda les premiers mé-,
tiers mécaniques coilslruilis d'après des
plans dérobés aux Anglais.

En 18ÎJ8, .to'ti.t 'fuit transformé dé fond
eti. otradiV; ¦, W-es-sj.ïlmg «asiS.'pViàrit 16,500,
brorties de filature, 1,370 «léliersûlissèr,1
20 machines ù .ini])rimer «le .une fi 12 ouu-
leuts, COOO rouleaux.gravés, 71 tables
d'impression, ayant une longueur totale
de 1800 mètres.

Lcs établissements de teinture et d'ap-
prêts dc Wesseriing ont occupé jusqu'à
5300 ouvriers pour le seul lissage à bras.;
Les dernières années, grâce aux progrès
réalises par là jnécanlque, ils produisirent
encore davantage avec wh matériel ré-i
duit et 2.500 ouvriers seulement. Au-
jourd'hui, les lusîtifci de Wcsserling sont
en pleine activité, malgré la guerre.

La vallée de Saiiil-Aniàrin est redeve-
nuc complètement française. Comme en
1870, le facteur à casquette bleue, à la;
cocarde tricolore, s'en va de maison cn
maison, -le" gaïde-<1fturtp6tni. " avec son
l'cussun dc cuivre au bras .réapparaît
dans las villages occupés par les troupes
françaises. i). L.

Schos Bë partout
L'AVIAîl* « DÈCÊbÉ .

Les autorités militaires de Nancy ont ei- ,
posé, sar la place Stanislas, l'nn des avions
i|nl bombardèrent cette ville vendredi matin ,,
et qni fut aiatlu en regagnant là trontière,
près de NomeDj,. ¦,,

Son hélice est brisée, mais toat le resté est '
intact.
. Comme on peut lé_ penser , lé àéfiiê â été

incessant snr la p lace , où l'appareil se âtèt-i
¦ait au complet, lundi, A patttt te midi. Sut'
l'Ayiatik, ..Une ,pano«rle avait , étjj apposée,!
portant ces mots.: « Décédé le 3! juil let. »

Cet avialik , en compagnie de plusieurs
antres, avait survolé Nancy, samedi matin , i
S heures et demie. Les aviatiks a'en retour-
naient- Les canons ne le3 avaient pu at te in ts
dans leurs ceavres vives, on allait pouvoir
regagner le port d'attache qui était , selon
tonte probabilité , Oàlhéim, pf es de Mothange.

Msis un peu plus loin , une batterie dé 75
veillait ; la retour fnt donc troublé par lès
détonations sonores du c canon-roi >. Une
des pièces prit à psr tio un dés oiseaux et des
flocons blancs se rapprochèrent du but.

Pendant ce tenips, nn àviôn français ga-
gnait de vitesse l'av ion menacé par l'artille-
rie française. Son observatenr mitraillait,
alors ,, d'une j façon intensive , l'adversaire.,
Qaatre dès projectiles portèrent parfaite-
ment. . . ... ..

Todt i ç6nj,_ l'hélice dé l'aviàlik se déta-
cha. On était encore à six kilométrée dès
lignes allemandes et l'aviateur  ne pouvait
p lus comptfêr qae snr an vol plané.

L'oiseau de France manesavra alors de
façon A erapêcher l'adversaire de regagner
spn .t^rritp ire. Pour cela, 11. fit des prodiges
se plaçant carrément devant l'appareil alle-
mand, aa risqae d'âne rencontre, de façon i
l'obliger i renoncer i ta ligne droite.

L' aviatenr  français réussit dans sa tâché,
car l'avion k la croix noire venait atterrir aa
de! à d 'Abancoar t , snr la rive droite' dé la
Kcillc , entre lea lignea françaises et les li gnes
allemande*; . ..

Mais la .Seille était entre l'ariùn et las
tranchées françaises , co qni permit  aox avia-
teurs allemands de .prendre la faite.

liée poilus n'étaient pourtant paa disposés
i laisser l'appareil entré les mains de l'en-
nemi. One section de volontaires traversa la
rivière à la nage et, i l'aide de cordes, on fit
traverser l'eau i l'oiseau âevena docile.

UOT. DE LA FIN

lié confort moderne dariâ' lès tfànchéès.
Entro deax soldats :

— De quoi te plaina-ta 1 Nous avons de
tou ' , dans l'armée, des barbiers, des cuisi-
niers, dès cyclistes, des aviateurs, des chau f -
feurs , des...

—- Ooi, ei pas on seal déerottear 1.

Un dcdil clicz les Capucins

f Le R. P. Aloya Wind
Le R. P. Aloys, qu'une mort préma-t

tu.rée vient deiùporler , m'était pas nn
étranger pour la Suisse roauaiule, à la-
quelle il eppar.lewait par sa naissance,
pur la première tfoiahalidit de son esprit
et par les BympatliieS très vive» que son
fuut , restée firaiiçdlsè, conservai toujours
pi>tir elle. Qu'il nous «oil ddnc ¦ pchmis
d 'exprimer ici lès regrets que uous cause
ci.-tle jierle cruelle el de rendre un public
hommage aux quaEtéis el ù la liante va
leur du (religieux que nous avons perdu
be Père Aloys Wind, originaire de KaU
sorstuhl (Argovie), naquU au Locle, en
1S74. .Pcliçliiiit cinq ans il frétpienla Jes
tpdki fprîtnaiies- . de oette Ville ; il jr
puisa cet amour de la culhire française
qUi convenait d'ailleurs à son esprit si
fin et si délié et qui devait un jour carac,
tiîriscr son cnscigncnicnl.

Ayant perdu successivement son (père
cl sa mère, il fut envoyé chez ses grands,
.parents à Baar (Zoug) , où il acheva scs
classes prilliaiTes ici où il fréquenta l'é.
cûle secondaire de l'endroit. Puis vinrcnl
ses six années de collège à .Slans, loutes
ïftàrqûsçs, pis ks p'ras grands succès,
fiés maîtres se râppcllcnt encore la viva.
cité dé l'inlcljj gcncc du jeune Wind el
sa facilite daisJmilalion, qui se aiiaiiifes-
laii siirlimt diiis J'élude îles langues el
«tins Ain goût très vif poirt- les beautés
de la poésie ct de l'art.

Entré dans l'Ordre des Capucins, ou
un.frère aîné , l'ai-ait précédé, il poursui-
vit , dans les divers couvents de la pro-
vince suisse, ses éludes philosophiques
et Ihéologiques. 11 débuta dans le minis-
tère de la prédication au couvent Je
Fribourg, Enlre temps, il suivit pendant
dèiix ans les cours de .i'tlnivèraité da
pribotirg.
' Le. moment était Venu pùùr liii dé com.

nnauquer aux outres les trésors que sa
curiosité ltnijoiifs en éveil' n'avait cessé
tl'acqiiérir. S<s Aiupérie«_rs l'envoyèrent
nii couvent de .Simi, comme lecteur de
philosophie C'est en.celte qualité que,
pendant neuf ans, il initia los -jeunes gens
qui débutaient dans l'Ordre à l'élude dc
la philosophie ct A ii vie religieuse.

En 19ÔÛ, uh lycée de deux ans ayant
été inàUguré au collège de Stans, le
P. Aloys y fut 4ptpâé' poniir IVfeéigae-
liichf de la phHosopWe. ii y professa,
lêiissi jusqu'à ait inbrt le français, qui fut
toujours «a lingue de préiblecliori et
qu'il pariait av,ec Une ïèniariiûàble
pureté.
¦ Le P. 'Atoys possédait il Un haut degré
le dan d'enseigner. A uno «jpocpic où les
programmes, totujours plus sevrés d'idéa-
lisme, oni rédui-l a.u minimum les heures
consacrées â la philosophie, il savait ins
pirer A ses élèves l'a-mouf de cette science
et de très beaux in&Ultats venaient cha-
que àniiëe récompenser lé zèle intelligent
du mailre. Les qualités de son enseigne-
ment -étaient Ja clo/rlé, la iprétision, la
méthode,, toulei qualités qui se nianifis-,
-Uiient .surtout daiis ld dtscussitm qui sui-
vait l'exposé des principes. Jamais il no
cherchait ;1 escamoter une difficulté. On
le trouvait toujours prêt â aller où fond
dei questions. Ce qui faisait sa force,
c'était , la .préparation, tant ianmédiate
qu'éloigâèe, qu'il appottitit à ses cours.
Son manuel, qu'il avait élaboré des an-i
nées durant, d'après les incotlcUrs ouvra-
gés, ôliiil HM in i , - nu  à' lii hauteur de îï
science par des corrections continuelles.
Jamais U ne .cru l pouvoir' se contente
de. résultats îicquls Une fois ipi>ur toutes.

Scs leclures élaient considérables, ct
elles partaient sur tous les genres dc
connaissances. L'admiraible vers de
TVirence • Ilàmo sum, ei humant niliil a
me alienum pulo,aiiraii puctrosa/devise.

Quand nous aurons dit ipie, chez k '
p. Aloys; le religieux valait le savant,
«lii'il fut iio. càntrève toujours aimable,
toujours èai, suppùtrtant joyètisement les
épreuves, de plusieurs graves .maladies,
on comprendra la très grande perte que
le collège de Stans vistvt de faire. Le bou
Père est mort à l'âge de 41 ans, nc lais-
sant que des regrets. Puisse son exemple
cabtu-iucr l'cnscigiienienl! et î'apastolal
d'une vie .si bien remplie, Consacrée loul
entière à faire connaître iDittu et la vérité.

Chrisldphe Favre.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Agrandissement de nos f lacés d' armes

Lé CoMeli Iédéral ittopbfce k l'Assem-
blée fédérale d'àccordèr , pour l'agrândis-
seinént des p laces dd tir d'artillerie de
Bière, Thouno et Frauenfe ld , et pour
l'acquisition d' uno nou^eiy plaœ do tir
d'arme* et d'artillerie à Kloten-fiulacb,
un crédit Bppplémentaire de 1,743,674 fr.

buisse anêté à Paris
On annonce l' a r res ta t ion , à Paris, du

commerçant suisse Rodolphe Joss, né â
Sch al! house. Joss est accusé d'avoir con-
tinué ses , relations commerciales aveo
des maisons  allemandes.

Les accidents au service
Samedi, le lieutenant Rapp, <ïè Hilter-

fingén (Berne);-s'eét noyé en 8e baignànl



dans le lao de Lugano, o Magliaso. Un
ouvrier à' réussi - à ropécHer lé corps,
On croit quo le malheureux a succombé
h uno attaque.'

Deux Tureos Intern6s
Deux Tdfcos «éûégaWii ont pàSBé la

froàtiéro éttitse p'tôs de Fahy (Ju'f» 'ber-
nois). Les deux Turco» bât été amèitôs'à
Borne, où ils resteront internés.

La navigation suspendue
'•¦ : sur les lacs tessinois

La navigation des bateaux ft vapeur
sur la rive suisse dû lac Majeur est
supprimée: Cette mesure a été prisé par
lo gouvernement i t a l i e n , qui eh a ayhé,
dit nn communi qué , les autorités suisses.
Là compagnie de navi g a t i o n  sur  !.. lue
Majetir est und ohtreprûfë Itallckùe, dont
iofliègècst âArotaa; ' - " »

Simiiltaàément, le gouvernement ita-
lien a prié le gouvernement suisso do
[aire le décessaire pour quo la Société do
navigation sur le lae de Lugano, qui est
uno entreprise suisse, cesse de faire
aborder ses bateaux dans les stations
italiennes, à l'exception de Porlezzo,
Porte-iCeresio et Pontëtresa.

A la 'suite dé 'cette démarche, ls com-
pagnie dn lao de Lugântf a ét& piïée
d'interrompre le service de ses bateaux
dans certains ports.

Les mesures prises par l'Italie ont été
portées à la connaissance des autorités
suisses por la léfeùtion d'Italie ft Berne.
Elles n'Ont qu'un caractère provisoire:

GANTONU
ZURICH

La chasse. — Le Conseil d'Etat do
Zurich soumet au Grand Conseil tù pro-
jet dé46Vàiir-la cHàsBé-fev la protection
des oiscaux , basé sur le système de l'af-
fermage par les communes, dont chacune
formerait un arrondissement de chasse,
aveo faculté 'do réunir p lusieurs com-
munes en un seul arrondisséiriont. 'La
location se ferait aux enchères publiques
et pour la durée de six ans.

Lo projet prévoit aussi  la création de
• réserves » et une surveillance efficace.

TESSIN
Lcs braves Valaisans. — On nous écrit

de Lugano, le 5 :
Pour le centenaire de l'entrée du

Valais dans là Confédération suisse les
troupes valaisannes se trouvant chez
nous pour la garde des frontières avaient
organisées N... une fête vraiment ma-
gnifique 1; dans cette contrée, où le sen1

timent religieux n'est pas précisément
en honneur, cela aurait fait nne impres-
sion extiémefnent bienfaisante. Malheri-'
teusement , la veille, il y eut un dépla-
cement et la fête dut être renvoyée.
Néanmoins, lft Où ils se sont t rouvé» ,
ii braves soldats du Valais ont été hier
matin ft l'église ; ainBi, ft M., ft 6 b. du
matin, plus d'uno soixantaine écou-
tèrent pieusement la messe du curé ft
la grande édification de là population.
Lo ouré de P., commune où une com-
pagnie Valaisanne léjonrria pendant quel-
ques semaines, nie parlait hier avec
enthousiasme de l'exemple que ceà
vaillantSj-ofllciers en tête, donnaient 8
la population entière. » Cola m'a valu
plus qu'une mission », disait l'excellent
prêtre. M.

La bienfaisance. — On nous écrit de
Lugano" t ." -. • ¦ • '} ¦ •¦ ¦

M"» Bertha Colombi, décédée ft Bris-
sago, a légué ft l 'hôp i ta l  de cette com-
m u n e  5060 franos et plusieurs terrains
de ses propriétés ; elle a Vonln, en ontro,
que l'ori distribuât aux pauvres tout le
stock à'Ci oii!-s existant dans son maga-
sin; Voilà fan exemple digne d'imitation,

GENÈVE
La succession Ûrùnsuiïck. — On écrit ;
Depuis un grand nombre d'années la

Ville de (Genève était l'objet de réclama-
tions de la part du fisc français, pour
obtenir le payement des droits de' muta-
tion sur la sucoession du duc de Bncns-
wick, décédé en 1873. La' ville de Genève
n'ayant jànois recomiu devaii ices droits,
la question aurait dû être jiésolue ipar les
tribunaux. Mais, jusqu'ici, aucuna des
parties en cause' n'avait voulu prendre
l'initiative d'engager un procès., Il a paru;
soit au eouvernement français, soit asti
Conseil aihnînistratii de la ville de Ge-
nève, qu'il conviendrait d'éviter le défaut
judiciaire et les conséquences qui ipoiir-
raieht cn résulter, ét dis ont cherché, sans
préjuger les questions d'ordre juridique,
les bases d'on- accord qui termine amia-
blement cette vieille affaire. Ces efforts
ont lieureuscînent abouti ù une transac-
tion, dans laquelle la villo do Genève
élait représentée par le Conseil fédéral el
M. le ministre : Lardy à Paris, ct qui a
été signée au mois dfe juillet. Il nc resle
plus qu'à faire .ratifier cette transaction
par les pouvoirs législatifs , soit de
France, soit de Genève'.

Calendrier
MARDI 10 AOUT

Saint LAOBENT, martyr
Saint I.uurcnt , d iac re , fut brûlé «r des

charbons ardents. Son visage rayonnait d'une
beauté céleste et il s'écriait : « Oal , je vons
rends grâce,- Seigneur Jésus, qui avez diigné
me fortifier. »

* ' FAITSJHVEB81??
cr/uAo»

Tremblement do ti-rre. -— Samedi
après midi; peu après -t h.,.lés instruments
sismog»phi<laes de Hoheôhéin (Wurtem-
berg) ont enregistré un violent tremblement
de terre dont le foyer paraissait se trouver
itoi le sad de l'Europe, peut-être en Calibre
ou eu Albanie.

SUISSE
Catastrophe en Valaia i. neuf

ouvriers lui». — Une catastrophe ¦¦¦¦' •¦ -t
produite samedi soir , i clkq ' heurts, dans
Une carrière (.avor te  pendant li cbnilruclion
dn cheniiii de-fer  da Lictsohjserg, entré la
station d'Aoaserberg (i 11 % kilom. de Bri-
gue) et celle do Ilolhen, i pen près aa-dessns
ic tnnnel de ilothen. L'éboulement a été si
Itopiévu et sl prompt que lés ouvriers, Ber-
nois et Italiens ponr li plupart , ia nombre
d'une trentaine, qui travaillaient dins là car-
rière, s'ont pas eu le temps de foir. -

Neuf onvriers ont été tués. On n'a tetronvé
qae deax corps jasqu'ici.

Do ' premier éboulement a été suivi d'un
second ;.|» masse de tétré ét dé pierres qii
i'êèt écroulée est considérable. Les débris él
les 1.1 oc, de locher , dont plasiears grûs
comme ies maisons, sa sont précipités joS-
qn'au bas de U montagne dans la plaine do
lihône et ne se sont trrtlià da.es leur course
dévastatrice que près da village de Karogne.
Les forêts, les prés, les vignes, les champs
sont dévastés ; des bâtiments ont été endoin-
mtgit: c ' - * -  ¦ ¦ ¦ . ¦

I I I
L'Agence télégraphique saisse rc- .-ci: les

renseignements suivants snr l'éboulement :
Sar les trente onvriers qai travaillaient an

moment de l'accident , vingt et nn virent i
temps le danger et réassirent i s'échapper.
Les neuf autres  farent ensevelis soas ane
masse de pierres et de terre évaluée i
90,000 m". Deux cadavres ont été retirés. Les
recherches bnt de être suspendues, i cause
dit danger.

Les sept hommes ensevelis Sont sans aucun
donte morts immédiatement. Les victimes
sont, ponr la p lupa r t , des pères de famille.
Cinq d'entre eux sont dn village de Merligcn,
sur le lac de Thoune, ét oot toas femme et
enfants. Ce sont : Ulrich Tschann, 48 ans ;
Gottfried Fischer, 60 ans ; Christian Zeller,
*5 ans ; Christian Amstutz, 45 ani ; Frédéric
Tschann, 3_ > ans:

Les antres Sont : Frédério Schmid, de
Wengen, près Frutigen ; Gottfried Giabér,
d'Aeschi, sur Spiez,- ét denx tailteors de
pierre italiens : Pietro Magris et Bernardo
Casanta,

On confirme qae l'éboulement, distant de
800 mètres de Ù ligne da Lœtschberg, ne
toache en aacane façon l'exploitation de la
ligne.

Hier, dimanche, une délégation du gouver-
nement du Valais , l'Ingénieur cantonal,' M.
d'AUèves, le président et plusieurs membres
de la direction de la Compagnie du LœUcK-
berg, se sont rendus sar les lieux. One en-
quête » élé immédiatement faite ponr établir
les causes de l'éboalement. Deux granges inha-
bitées de lajocalité voisine de Siint-Germain
ont été endommagées par l'éboalement , mais
lé village lui-même n'a subi aucun dégât. Par
contre, 25,000 m ¦ de vignes et de prairies ont
été recouverts de débris. Aussi les dommages
s'élèvent-ils i plusieurs centaines de mille
francs. - _> * i

-Lo* lneenilet. — Vn incendie t'est
déclaré samedi après midi dans une grange

'dé village -valaisan de Saint-Léonard. Une
grange et ane maison attenante ont brûlé ;
elles brûlaient encore à minait.

Les dégâts «ont importants ; on les évalue
i 30,000 on 40,000 francs. Heureusement, on

' n'a eu i déplorer aucun accident de personne.

Accidont d'automobile. — Hier sou:,
dimanohe, un accident d'automobile s'est
produit  sar la route de Sulsènbeig (Zurich).'
Un taximètre, contena . it huit personnes et le
cl; au île ur , n'est jeté contré nn mur . à un

- tournant, par suite, probablement, du mauvais
i fonctionnement des freins. Tous lés occupants
-ontété projetés hors de la voiture ; celle-ci
est tombée aa fond .l' une gorge. M. Varvinl,
ingén ieu r , de Rome , 4gé de 70 ans, ét une

'dame Biacco sont blessés grièvement. •¦ -

Ecrasé «xitre denx misons. — A
. Il-Ue. aur la ligne badoise, un jeune manœu-
vre a été trouvé mort hier m*tln,' dimanche.
On croit qu'il i été écrasé entré deax wagons.

I_ea enfanti qui tombent  dea fenê-
tres. — Sar le RleHenring,- S Bile,- an

jg srçonnet de trois ans s'est tué, en to ruban t
d'nne fenêtre d'an deuxième étage.

i_.ee Curants qni se braient. — Un
tei-ri  ble ace iient est survenu samedi après
midi,- su Mont-sur-LaUsanne. Le petit Henri
jDeléssert, âgé de 4 ans , s amusant à marcher
i reculons dans la enisine, buta contre une
.marmite pleine d'eau bouillante, dass laquelle
11 tomba. Quand on retira le pauvre enfant,
•il était affreusement , brûlé. On le transporta
immédiatement i l 'hô p ital , mais il-y suc-
comba dans 1» soirée." i

ila tonneau  foule' «fr nne enfant.
i— On mande de. BrcfttSwil (Zurich)  qu 'eue
fillettd tle 7 ansi Nelly \Valder, a été écrasée
pâ» .un fût rempli de oldre qui avait roulé sur
l'enfant. .-. • i -

• Cn e «Uster infidèle. — On annonce la
faite du caissier de l' usine d 'é lect r ic i té  de
W i n t e r t h o u r , nommé Rechsteiner, ..après
avoir détourné une nomme de 23,000 fr.,
dont 3000 fr. seulement tont couverts par On
cautionnement, i l . ,.

Attention au gaz ! — On a trouvé
-morte samedi dans ton appartement du quar-
tier de Marzili , i Berne, nne damé d'un cer-
tain âge, qui avait été asp h yxiée par , le gaz

. l-'.Uc n'avait pas saflisamtaent fermé le robi-
net de l'appareil.

. L'ntllUé «ea eblena policier». —
Gricé ils collaboration dé chiens policier)!,
on a retrouvé; dans l'Orbe, le"cadavre Se
SI. Henri Martin, entrèprenédr ft Vallorbe,
qoi, par t i  de son domicile, aii matin, poiir
aller i ton travail,- â dfl tomber Saii la
rivière. VL. Martin éuit marié ét père àe
plusieurs enfanti, dont quelques-ans en
bas Age.

Issue fatale. — A l'hôpital de Brigne
vient de mourir le homme Vitos Kâmpfeo,
père de famille, 40 ans, qui avait été, la
semaine dernière, tamponné par on wtgon
i li gare d'Aoaserberg.

Ponr BTotr voulu  ganter d'an
train. — Hier , dimanche, an grave accident
s'est produit sur .la ligne du chemin de fer
routier Frauenfeld-Wyl. Un nommé Lan-
genanér, brodeur, dTJrnœich ,-Igé dé àoàhi,
ayant laissé tomber son chapeau, voûldt
saàler dû train pour lé riniisscf ; il glissa
sOOs nn wagon et fnt tné. Il laisse une veuve
et deax enfants. •

Les accident? de montagne

Dtox toorlsUs ss toiat i la Jnsjfrtâ
. D:nx jennes étudiants de Zariclij les frèrea
Frick, aviiènt fait lundi dernier l'ascension
delà Jangfriu , par Ii ' cabine da Hotthal. Ils
rêncontrèrentlà un antre groupe de touristes,
également sans gnidé, avec lesquels lis pas-
sèrent la nuit, au miliea d'une tempête-ie
neige, an péa au- dessoos du sommet.. -

Le lendemain, les deux gronpes se séparè-
rent : tandis que l'un gagnait avec peine la
vallée, oh resta sans noavelle de l' au t re ,
celui des deux frères Frick.

Quelques hommes partirent aussitôt i la
recherche des disparus ; mais, toute la
semaine dernière, le temps a été très mauvais
dans les montagnes, ce qol i entravé les
recherches.

Ce n'est que samedi apré9 midi qu'âne
colonne de secoars, partie da glacier de
l'Eiger j retrouva les traces des deux victimes.
Au bout de longs eftorts , vers S heares, lee
sauveteurs découvraient les deux corps, snr
Jungfriuhochlirh , i 100 m. environ au-dessous
da sommet., Les Frick ont dû , dans la dernière
étape dé l'ascension, faire .une glissade d'une
soixantaine de mètres. Mais ils ne farent que
blessés dins la chate, eàr l'an d'eux portait
un panseihent aatoar de la tète et tous deax
étaient enveloppés dans leurs pèlerines. Il
semble que, épuisés pir la fa t i gue et là
perte de sang, i'r, h'ûnt pâ résister & la tem-
pête qui s'est déchaînée, au miliea de la
semaine dernière, sur les parages de la Jung-
tiau, et qu'il» amont succombé au froid.

— D'un examen plus complet des lieux, il
semble résulter qae l'an dei Frick a tait-une
glisaadeaVantd'attéindrèle sommet do la Jung.
Ira u et qa'il a entraîné son compagnon dans sa
chute. Au' cours de la glissade, ilâ perdirent
lears piolets, d'où l'impossibilité poar eax
d'efiectaer ane descente qae lears blessures
ei l'état d'époisement où ils se trouvaient
rendaient déji diflicile. - - -

LA VIE ÉCONOMIQUE

ZÀ îîlx &tt 1-J.'.
Les représentants des gouvernements can»

tonaax de SchaQhoase, Saint-Gall, Thurgo-
vie , Zarich , des municipalités de Schafî-
houae , Frauenfeld , Saint-Gall, Wlntërthonr,
Zarich, de l'Association saisse des laitiers,
de la Fédération saisse nord-orientale des
syndicats de laiterie et de fromagerie et dii
secrétariat des paysans suisses, se sont

: réunis, i Zarich , soas la présidence de M.
Kœppeli , chef de ,1a section d'agriculture
du Département fédéral d'économie publique,
pour discuter la question da prix da lait, qne
les laitiers voudraient User immédiatement à
26 centimes le liire.-

Une entente complète n'est pas intervenue ;
toutefois, les délégués des syndicats se sont

idéoiarés disposés à soumettre encore ane
.fois la. qaestion aax organes compétents
de lears fédérations, afin qae la miso en
vigueur du prix de 26 centimes poisse être

.ajournée aa moins jusqu 'au lar septembre et
que ce prix ne soit maintenu que jusqu 'au
30 avril 1916 , sauf circonstances extra-
ord ina i res .

Les syndicats laitiers , donneront leor
réponse avant le 15 août.

Uao «i'.ssM »zjérleaco
; La mnnicipalité de Zurich; voulant venir
ten aide i la «lasse laborieuse , acheta, l'an-
née dernière, en Hollande et aa Danemark.
291 wagons dé pommes de terré, dé 10,000
kilos chacun.

Ces pommes de terre étaient vendues  à 'la
population i raison de 14 fr. S0 le qointal
mét r i que.¦ Aà début , grande fat la demande ; mais,
au bout de -pea de temps, les -acheteurs de-
vinrent si rares que l' adminis t ra t ion  ne SOI
qae faire de 222 des wagons de pommes de
terre qai la! restaient. Elle les remisa dans
des entrep ôts, espérant les écouler  petit i
petit , ft prix réduits. Mais, après le noovel
an, on acheta encore moins qu'auparavant de
pommes de terre commanales. Une partie da
stock fnt employée i. l'engtaissement des
porcs , et beaacoap dés tubercules se gîtè-
rent. Bret, la ville de Zarich ne retira qoe

. 100,504 fr, de ses pommes de terre, qui loi
avaient coûté 382,502 fr.

D'antte* villes snlases. ont lait la même
coûteuse expérience que Zarich.

ConiimUga du fruits Si lë jmea
Noos n 'avons guère  besoin dé mentionner

le rôle-important que joue dans le ménage,
depuis quel ques années, la conservation des
fruits, et lé gumes devenue i, juste titre une
des plas utiles occupations de nos ménag è-
res Des divers systèmes connus , celui  de
'E. Schildkneeht-Tobler nons semble ft juste
titre particulièrement recommandable.

Des cours  pratiques d' un jour seront don-
nés prochainement, ft l-'r;honrg, ponr lt con-*
seTvatlon de fruits, légumes, baies, etc., d' a-
près  le système Indiqué ci-dessus. Ce sera

'une excellente occasion pour les personnes
intéressées  de s' ins t rui re  dans eet art qui

'procure de sl grands avantage».

FRIBOURQ
Le testament de S. G. Mgr Bovet

On-nous communique le lestement <le
Sa Grandeur ^Igr Bovet. 11 est unv nou-
velle marque lie la -sollicilude de notre
Evêque vénéré pour les œuvre» capitales
de la foi et île la oliarilè chrétienne.

Mimscigiiciir Bovel s» légué :
1° Trois mille francs ù l'Hôpital can^

tonal fribourgeois ;
2° Trois mille francs aii Pensionnai

Saint-CIiâflCs, à Romont ;
3° Deux mille francs pour fonder une

messe basse dans l'église iJ'Aufighy- ;
4° Milio francs aui Missions infé-

rieure;
5° C'nq cents francs à la Propagation

de la Foi ;
G" Cinq cents francs à la section can-

tonale fribourgeoise de J'ŒÛrvre catholi-
que de -la (protection dé la jetihe fille ;

7° Cinq cents francs au journal l'Ac-
tion toclale, de l'Union romande des tra-
vailleurs calholknics.

Lei obiSques iplscopilcs
Aii nombre des ecclésiastiques qui onl

procédé û . la mise au tombeau dé
S. G. Mgr Bovet , il y avait 11. le révé-
rend curé Favre, d'Ecuvillens, dont le
nom a été omis dans' ïà lis-fe que nous"
avons publiée. Xous regrettons cet oubli
involontaire.

Fribourgeois au service de la Francs
Notis lisons clans lès"^oarnâ'ux' àe* ià

Côte d'Azur :
« Olivier Chardonnens, filii du sympa-

thique chel de culture de la villa Lé
Rochefoucatid, légionnaire de l re classe,
engagé vëlpttàbe «Oii* la tiuréê Ûe la
guerre, a été'bité à l'ordre dn jour dn
régiment dans Jes termes suivants :

• An cours d' un:1 patrouille tendue es
embuscade dans le bois de Vtfu (Somme);
est resté à son poste malgré une- vive
fusillade do la part de l'enntnii et s'est
porto ait secours do ses camarades bles-
sés, malgré la pluie de projectiles et de
grenades ; n'a quitté lé terrain de l'agres-
sion qti'aprés deux heures de iurvéillanoe
pour protéger la retraite des blessés. »

La famille Chardonnens dont il est ici
question est originaire de Domdidier. Le
iii a àlné & répondu à l'appel âe la Confé-
dération en faisant son servies à la
frontière. Le pins jeune vient dé se
distinguer, comme on le voit plus haut;
sous les drapeaux de la Franée;

Une antre famille Chardonnens, éta-
blie à Nice, compte deux dé ses mem-
bres dans l'armée française. -

Le merci lies grands blessés
Le Burean des postes dâ Fribonrg

nous transmet la carte ci-dessous, adres-
sée de Paris, par un grand bteâsé > am-
puté de la main droito », à « Quatre
«liants de Fribonrg » :

• « VOUB qui nous avez fait nn accueil si
touchant à notre passage dans votre
lioble pays, qui nous avez fait oublier
t'ont d'un coup les souffrances de la veille,
je m connais de vous que cette vague
indication. Je souhaite qhe la poste
voilà r e t r o u v e  pour vous faire connaître
los remerciements émiu des grands
blessés.* 

Office dii travail
Dans le courant du mois «le juillet ,

553 ordres onl été remis à l'Office can-
tonal du travail.

iDemandes de travail inscrites : 35â,
dont 275 concernant des célibataires , 80
des personnes mariées ; M9 des Suisses
et 6 des étrangers: Il y a Heu d'atouter
à- ces chiffres les demandes de 85 ou-
vriers ayant domicile fixe et de 34 ou-
vriers ca passage, qui n'ont pu être ins-
crits, faute d'occasion\de 'travail immé-
diate. •* -

Emplois offerts : 198, se rêpârtissant
entre 108 patrons, dont 118 habitent lc
canton.

Placements effectués : 200.

Société Irl&curgeoise d'apiculture
.Léi' 'clenx ' wagons de sacré en^itin et de

sucre cristallisé, achetés par la Société, sont
entièrement épuisés. Uti trolslèiae wagon a
été acheté. S'il peut arriver en Suisse, les
membres de la Société d'apiculture en seronl
avisés ptr lt voie des joarnauxj

marché de Fribourg
Prix du marché de samedi 1 août ;
tEuls, 5 pour 60 cent. Pommes de terre,

les 5 litres, 55 cent. Choux, la pièce, 15-2S
oent. Choux-fleurs, la pièoe,. 25-50 cent.
Carottes, la botte, 10 cent. Salade, la tèle ,
5 cent. P6is, le litre, 20 centi Uaridots, les
2litres, 25 cent. Poireau , la botte, t'-) cent.
Epinards, la portion, 20 cent. Laitue, U tète ,
S oent. Oignons, le paguet,-10 cent. Raves,
ie paquet, 10 oent. Uotes de bettes; la botte,
10 cent. Champignons, l'asalétte, 15-20 cent.
RhttbSrbe, la botte, 20-30 céni Tomates, le
kilà , S0 cer .t . l ' oienio;; , les 2 li lres , 40-50cent.
Poires, le X kilo, 40-50 cent. Myrtilles, le
litre, 50-60 cent. Fraises, le X litre, 50-60 cent.
Framboises, le Ub», M cent. Piuî ji, le '/i
kilo, 30-40 cent. Citrons, la pièoe, 10 cent.
l leuvro de cuisine, le H kilo, 1 fr. 70. Bearre
de table,' le % • kilo,; 2ifr. Fromage d'Em-
menthal, le demi-kilo, t fr. 30 Gruyère, le
demi-kilo, î fr. 30. Fromage maigre, le
demi-kilo, 80 cent. Viande de bœuf , lé
demi-kilo , 90 cent.-l fr. 30. Poro frais , U
demi-kilo, 1 fr. 30-1 fr. 60. Poro fumé, lé
demi-kilo, t fr. 30-1 fr. 60. Lard, le
demi kilo, 1 fr. 40-1 tr. 60. Veau, le demi-
kllof t!K'20.Ur. 50. - ,

Dernière heure
Bulletin russe

Pétrograd, S août.
Veslnik. — Communiqué de l'état-ma-

jor du généralissime, le 8 août , â 8 h. du
soir :

En CourlaaHe. — DaUS la direction
de Riga, nons avons délogé l'ennemi de
la région entre là Dvina et l'EckaU.

Sur le cours inférieur de l'Ail, sur la
route a l'est de Ponicvieje, les comhats
continuent comme auparavant, sans
changement essentiel

Dn Niémen k la Nareï. — Les atta-
ques de l'ennedù conlre Kovno ét Osso-
vietz, repoussées le 6 août; n'ont pas re-
commencé le lendemain.

Sur le front de la Naref. — De li
ligne de la N'aref , l'ennemi continue ii
prononcer des attaqués vigoureuses sur
tout le front , une grosse masse d'enne-
mis étant dirigée sur le secteur I-omza-
Oslrof.

Pologne ôcddenlile. — À droite de k
Vistule moyenne, la journée du 7 août
s'est passée ians engagement important.

Pologne orientale. — A gauche de Vi
Vieprz, combats opiniâtres d'arrière-
gardes. 'Au cours d'une contre-attaque,
nous avons fait quolques centaines de
prisonniers.

fcntre la Vieprz et le Boug, pas de
changement essentiel.

A gauche du Boug, entre la rivière Tu-
rija et l'Ouga, nous avons percé avec
siiccè3, sur un large froirt , lés avaril-
gardes ennemieè.

SiB Galicie. — Sur le Boug supérieur,
la Zlotalipa et le Dniester, par endroits,
feu d'artillerie internùttent.

U sort de la Pologne
Milan, 9 aoâl.

VItalia déclare que la question de là
Pologne sera résolue au congrès de là
paix, et non seulement par Guillaume II .

La Pologne ne ressuscitera qne si elle
est restaurée comme Etat indépendant.

Guillaume II o fui rait la paix
i » Russie?

MÛan, 9 aoûl
De Pétrograd au Secolo :
La Gazette de la Bourse dit savoir de

source autorisée qne l'emperenr d'Alle-
magne a proposé la pais & la Rossie par
l'intermédiaire du roi du Danemark.

La proposition aurait été laite ven-
dredi dernier.

Etantdonné le caractère semi-officieux
de la C.J :C "C dé la Bourse, qui a servi
maintes fois d'organe au ministère russe
des affaires étrangères, on peàè croire
qne la nouvelle est exaqte.

Ce serait la seconde tentative faito
par l'Allemagne pour amener là Russie
à la paix.

Au ministère de la guerre français
Milan, 9 août.

De Paris au Corriere dclla Sera :
Oa annonce comme -prochaine Ja

création de deux nouveaux sous-secréta-
riats à la guerre, l'un pour l'aviation,
l'autre pour le génie.

Les candidats pour le premier posle
seraient les députés Painlevé et Flandin.

Pour le second poste, on parle de
M. Lacave-Laplagne.

Us avions
.Parts, 9 août

Havas. — Au large de Nieuport, les
Allemands ont essayé da détruire denr
avions alliés par le tir d'obus de gro3
calibre.

Notre artillerie a réduit au silènes les
ba t t e r i e s  ennemies.

Dès deux appareils, l'un est rentré
par Ses propres moyens, l'au t re  k tSÛ
remorqué jusqu'au village.

En Belgique
Milan, 9 août.

-De Paris ou Corriere dclla Sera :
Le général von fiissing. gouverneur

de Belgique, reçoit régulièrement un or-
gane belge clandestin, La Libre Belgique,
qui parait régulièrement ù Bruxelles, An-
vers et CharJeroi, maigre les elfoils de
la .police allemande pour arriver à dé-
couvrir les éditeurs du journal;

Le P. Cormier chez le Pape
Rome, 9 août.

Le Saint-Père a reçu en audienoe, hier,
dimanche, le Père Conhier, général do
l'Ordre des Dominicains.

Le cardinal LorenzèHI
Roinc, 9 août.

L'Osservatore romano signale une lé-
gère amélioration dans l'état dc santé du
cardinal Lorenzelli.

Les médecins me désespèrent pas du
réUihlissement du vénéré ntaladc.

Les besoins religieux des pays annexés
tîllari, 9 aoûl.

D'Udine à i'italia:
¦ Lcs (paroisses du Frioul autrichien Con-
quises par les Italiens bnt été rattachées
provisoirement, jiar Je Vatican, ù la pro-
'vince ecclésiastique d'Udine, en ce' qùî
concerne les besoins du culte. '

Un dé Côùrten prisonnier
. . ¦' il/t'tan, 9 août.
.: jL» comtesse de Courten, fèmnie de

M. Joseph de Courten, ingénieur, ct bel-
litfille" du' tfêncrtà Raphaël de Courten,

vient de recevoir un iêlc£ramme annon-
çant que son fils , qui élail officier dans
l'armée italienne, est prisonnier des Au-
trichiens.

Le'jeune de Courten se trouvait à lioril
du dirigeable italien qui a élé abattu
tandis qu 'il explo'rait le" littoral autri-
chien, dans les parages dc Polà. "'V,

Us socialistes Italiens
Florence, V aoûl.

Le congrès dn parti socialiste a ènteiidu
un rapport dé M. Morgari eur aoh voyage
à l'étranger potir ie rétabliésement de
l'Internationale sdciàliite.

Le congrès s'est occupé ensuite du
renchérissement du pain. Il a décidé de
demander le fonctionnement normal du
Parlement et des mesures contre Id
chômage.

Pro Belgica

.* ', Rome, 9 août.
C'était hier, dimanche, à Rome, « la

journée pour ,la_ Belgique ». Aux portes
de loutes les églises, sur les places ct
dans les rues ont été vendues à profu-
s-ion les ileurs et. les cartes portant la
traduction dé la Brabançonne.

iLa vente a rapporté une .somme con-
sidérable.

Aux portes de l'église du Gesù, la vcn-
le était présidée par _MUe van den Heuvel,
fille du ministre belge auprès du Vatican.
(Paquebot attaqué par un sous-marin

'S' eio-York, 9 août.
Ilavas.i— Le correspondant ù Berlin

iiu .Veui-KorÀ- Herald télégraphie que le
ministère de la marine a étô informé
qiiè le commandant d'iii* sous-marin
allemand a signalé officiellement l'at-
taque du paqudiot Qrduna. Le rapport
dtt commandant du souvmarïii con-
firme le rï-cit du capilaine de VOrduna,

L'archevêque de Gorilz
Innsbruck , 9 août .

. Le prince-orclievt-que de Gorilz ne se
trouve pas à Engelberg, en Suisse, liinsi
que l'a annoncé la Nouvelle Gazelle de
Zurich , mais à AHelsKefg (Carniole).

SUISSE
Etudiants suisses

•Lucerne, 9 août. '
'S. — L'assemblée, générale des Etu-

diants suisses s'est ouverte ce matin,
lundi , dans la salle du Grand Conseil,
en présence de plus de deux cents, par-
ticipants, dont cent soixante membres
actifs.' La séance administrative s'est
terminée par l'élection 'du président
ccnfral. "

51. Louis Python, de PortaUian. étu-
diant en droit à Kribourg, présenté par
la Sarinia, a été élu président central
par 139 voix sur 160 bulletins valables.

La réception des candidats aura lieu
au Grutli.

U tremblement de terre
Zurich, 9 août.

Les sismographes de l'observatoire ont
enregistré samedi soir entre 4 et 5 h.
un tremblement de terre extrêmement
violent dont le loyer doit se trouver
dans la direction du sad. Les secousses
ressenties par les appareils comptent
parmi let pins tartes qni oient été enre-
gistrées depuis le grand tremblement de
terre en Italie, an commencement de
l'année.

Lés victimes de la Jungfrau
Zurich, 9 août.

Les deux étudiants tués à la Jungfrau
sont le* frères Paul Frick, 24 ans, étu-
diant en droit , 6t Emile Frick, 20 ans,
étudiant en chimie, fils do M™ Frick-
Sohultheii, veuve d'un commerçant zu-
ricois. Ils étaient en séjour à Lauter-
brunnen aveo leur mère et une iceur.

Interlaken, 9 août.
En se baignant dans le lao de Tboune,

près de Dœrligen, le jeune Tentoli, 17
ans, Sis d'un maître maçon, s'est noyé,
dimanche.

Schaffhouse, 9 août.
Hier après midi, dimanche, en se bai-

gnant dans le Rhin , à Stein. un jeune
liomme de 18 ans. nommé Lang, nageur
peu expérimenté, s'est noyé.

Empoisonna
Marges, 9 août.

A Ecublens, est mort à l'fige de 74 ans,
après quatre jours de souffrances , M.
Edouard Masson-Bcrgeaux, empoisonné
par dû bouillon de viande trop vieux et
gâté. "

Sommaire des Revues

Le numéro du 7 soùt de la Suisse tportice
est' consacré au SpOrt Hipp ique dans notre
armée; De nombreuses illustrations con-
cernant les concours hippiques de Berne et
de- Zmith montrent comûen nos officiers de
cavalerie ont mis i profit ls mobilisation
actuelle poor l'entra inement de leurs chevaux
d"étmei. ¦ *- ¦

. t
SOCIÉTÉS DE FBIBOUBQ

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir,
lundi, i S x h-, répétition tu local.

Ecole de clairons et tambours. — Répéti-
tion «n local, oe soir, lundi, à 8 h. précises,
pour pompiers, gymnastes et éclaireurs.
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On ùie dans 1 ombre
FAB CHABLES FOLEX

Défaillante, Ninette n'eut pas la
force de répondre.

— Pardon do vous effrayer ainsi, si-
gnorina, s'excusa le gondolier, mais, ne
fût-ce que pour décider le signorino è
partir ce soir mème, il importe que vous
sachiez...

— Oui, oui, il faut quo je sache i
s'écria lu jeune lemme avec une ênergii
qui eut raison de sa faiblesse. Ne prctei
pas plus d'attention ù mes frissons qu 'il
ma pâleur, Zorzi, ct répétez-moi ce que
vous avez app ris.

— neust cest h peu pm xisvA.
Regrettant scs indiscrétions, Greghetta
n 'opposa p lus que silence à mes ques-
tions. Mais n'en était-ce pas assez pour
iviver mes soupçons ? Et, justifiant ces
soupçons, il y. a encore ceci : le maître a
•ommandé de tenir deux chevaux sellés
levant la grille, dès la tombée dc la
nuit.

— A qui sont destinés ces chevaux?
— M. le marquis s'est gardé de le

lire. Il se trame quel que chose. Mais
ijuoi? H est d'autant p lus difficile de
¦onjurer le danger que nous en ignorons
a nature. Souhaitons qu'il nc s'agisse

La messe de septièmo cour le reços de l'àme do ¦
SA GRANDEUR

Monseigneur André BOVET
Evêque de Lausanne et Genève

sera chantée à l'église collégiale de Saint-Nicolas ,
meimAi "A nutft, fe % V2 Yreuro. 1

R. I. P. J
I .Lrlâ-Jàa **A 1SUH_______. _̂_______ _̂_________________________________________________________I _______________¦_____ ¦¦ ___^__________B

Mademoiselle Anna Sehallea-
betg, ic Dâtstetten ; Madame veuve
Schalienberg et ses filles , i Dârs-
tetien ; Monsieur et Madame Baa-
ta&an «X tent* entants, i. Balle,
oot la dculedr de faire part i
leurs parents , amis et connais-
sances da décès de

MONSIEUR

Gottlieb SlïMLLEHBERG
leur cher frère, beau-lrère, oncle
et pateijt , décédé le 8 août , à
Vaste de î* ans.

Les fanérailles auront lieu à
Dârstetcen (Oberiand bernois),
mardi 10 août, à midi.

Office cantonal du travail, Fribourg
BOREAD OFFICIEL DE PLACEMENT

S'occupe du placement du personnel de tout genre, pou la ville
et pour 1» oampagne.

Les ordres sont reçus verbalement, [par éctit et téléphoniquement.

Service gratuit pom employeurs et employés
Bureau pour perwnnil masculin : Avenu! dt Pérollu, 13

(typhons a.«a>.
Bureau pour pirsonntl féminin : rua d* l'HOplui , 11

(téléphona 4.88).
OKleo contrai dea apprentisjaju , Chancellorla.
Les listes des places vacantes et du personnel disponible sont

publiées hebdomadairement par la Fenliln om<-i< l ie
L'ADMINISTRATION.

HflTAVlS-M
Salon de coiffure pour Dames
Ondulation Marcel + Manucure

La soussignée a l'honneur d'inlormer les dames de Fribourg et dea
environs qu 'elle a, à partir de ce joar , ouvert un salon de coiflure , li
la rae de Bomont, S' 28, 1" O «»KO (maison Meier , modes).

TRA VAIL SOIGNÉ
Se recommande,

| <§leubles & &iterie
i GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complets depuis 95 lr.
g Tableaux. — Glaces. — linoléums. — Papiera peints

BEPABATIOMS
Se recommande, H 1090 F 1007

| F. BOPP, tapissier-décorateur
rua du Tir, 8, FRIBOURQ

AL oôté d» la BBJWMO X>o»iilalTe «-ai»»-.
Grand local sec pour la mise en warant de meubles

n et aulres marchandises.

Pour apprendre à conduire une automobile

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
Louis LAVANCHT. 30, avenue Bergièret, Lnnxunne , est la
plai importante de la Snisse Irançaise. Elle EST HVPKU1EVBE
par sa méthode d'enseignement, son prix et sa renommée. Appren-
tissage complet en S semaines. Brevet fédéral garanti- Demandez
prospectus gratuit. II 32161 L 2824.856

l'tus ae 400 élCTCM placés su no» «oln».

pour vous que d une séparation momen-
— tanée.

Ces derniers mots réconfortèrent Ni;

| nette. La pensée lui revint que Badoër
J avait chargé le marquis ou Bertani

d'une mission nouvelle et décidé que
Zani accompagnerait son père ou son
avvù. 11 it'élsAl pas Vrsvp *w*ë lA'ailnvcUte
que lo chagrin de désunir, fût-ce pour

ja p lusieurs mois,. deux jeunes mariés pût
affoler ainsi Smeraldi ct même Bertani.

-j. Mais, dans son désir de suivre le conseil

ne de Zani et de conserver un peu de pré-

à sence d'esprit , Ninette ne voulait plus
,,, envisager le p ire.

— Dans le doute ou nous sommes,
poursuivait Je gondolier, Je plus pru-
dent, sans autrement chercher à rien
approfondir , est de gagner Venise ce
soir mème. 11 signor Canonico, aussi
mesuré que son frère est bouillant , vous
sera' d'excellent conseil. Il a l' autorité de
l'eArâ ct w»& cadet, le ««.wt. l'ai idée, si
lc péril sc précise, qu'il saura vous pro-
téger et vous défendre...

— J'en suis certaine. Mais n'est-il pas
affreux pour Zani, fils unique, d'avoir ù
fuir sa propre demeure, de ne pouvoir pas
plus se fier à son père qu'à son meilleur
ami ?

— Ne vous Tai-je pas dit, signorina*
I_a politi que a trouble les cervelles. A
Venise, tout le monde est tou l

— Je ferai l'impossible pour décidei
mon mari à partir avant |a nuit. Le sou-
per sonné, Zorzi, ne vous éloignez p lus
du pavillon. En cas d'alerte, je sauraj

ON BEJIAJiDE

fllle sérieuse
connaissant la cuisine et le tra-
vail d'un ménage soigné.

Adresser oflres et références
par écrit, au plus tôt à M«"
Comte-TriJàeanojCsuabmcb.

CUISINIERE
Oa demande une bonne cui-

sinière dans nne villa aux envi-
rons de Fribourg.

S'adresser sous H 2998 F, i la
Soe. an. suisse de publicité -t . af
/., i Fribourg. "46

marie Lthmann, coif feuse diplom

oii vous trouver. D'ici Vt , prfc parez îe
départ.

— Je m'assurerai le concours d'un
second rameur. .Nous irons d'une traite
A Venise. Comptez sur moi, signorino.

— Et de mon côté, Zorzi, soyez sûr
que je n'oublierai pas les propos de
GTOgîicUa.

Le gondolier congédié, la petite com-
tesse remonta dans sa chambre. En
gravissant l'escalier monumental , la jeune
femme se tourmenta de nouveau à l'idée
q'ue le marquis ou Francesco avaient pu,
en son absence, communiquer ù Zani
quclaus ordre des SilentL

— Si mon mari s'est engagé ù suivre
son père ou Bertani cn mission, se disait-
elle , p lus rien ù faire. 11 sc trouvera cn
butte aux attaques sournoises do ses
ennemis sans que le marquis ou Fran-
cesco, paralysés par Badofr, osent ten-
ter quoi quo ce soit pour le sauver.

Aussi, cn ouvrant la porte do sa cham
bre, la jeune femme 110 put-elle retenir
un . cri de joie. Zani était toujours là,
calme ct souriant.

— Quel bonheur de te retrouver seul i
J'avais si peur d'entendre maître Jîcnzo
ou quel que autre domestique me dire :
a Le signorino est cn « concïlia'buîe secret
avec son père ct son ami ».

— Pauvre mignonne, dit le jeune
homme cn attirant Ninette près dc lui ,
quels tourments je t'inflige... sans le
vouloir, hélas 1 Je t'avais apaisée et te
voici do nouveau fébrile, nerveuse, agi-

H. LIPPACHEH
mtdecin-denlisie

GARDE
très expérimentée, est deman-
dée pour un enfant de 4 ans,
par fimille française habitant
Lausanne.

Adresser offres aveo sérieuses
r l-H-TH.ceâ Cailler porta]
11391, Lausanne. 2814

Cuisinier©
•st demandée dans bonne
famille, & Bulle.

S'adresser aous II 1078 B, i
la Soc. An. suisse de publicité
H. & V., Bulle.

ON DEBANDE

femme de chambre
pour le i"septembre, très active,
parfaitement recommandée, sa-
chant bien repasser.

S'adresser sous H 3C90 F, i. la
Soo. aa. suive de publicité //. el
V., k Friboura. 2849

UlSatXl» , ,
EçoIe LEMAWIA

epjration rapide,
approfondie

•ACCALAUREATS
SKatautéJ

On d«m*A*«

USE JEUfiE FILLE
émancipée des écoles, pour aider
au ménage et garder les enfants,
ai possible pouvant coucher a
la maison.

S'adresser i la Crémerie
daa Aines, lrltu. ni. s. 2827

Jeane fllle de la Suisse alle-
mande demande place

eomme volontaire
dans la Suisse romande, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue Irançaise, _A .wi-- .- -i-!  a la
cuisine et aux travaux de la
maison.

S'adresser sous chiff. E5889 Lz ,
a la Soc. an. suisso de publicité
II. & V., Lucerne. 2794

OH DKHASDK

un bon vacher
i la ferme de Val-Mont s/ Ter-
ritet (Vaud). 2786

Ecrire i E. Jordan, fermier.

Oa demande, pour tout
de sui te , bons

boulangers
Ecrire sous chiffres U 21898 C,

à, la Soc. An. suisse de pablicité
II &V., La Chaux-de-Fonds.

A VENDEE
t proximité dela ville, tue

maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Kxige peu au comptant.

S'adresser par écrit, sous
eblflrta H tt F, h Haalsnslein £*
VotjUr . Pribourg. M

OCCASION
A VENDUE 15 lits, * » tt

Gtar.iiis Rames , 1*1
Fribourg,

GROS LOT
ÇQUI la ùT aïe du

15 août 1915

PANAMA
de Fr. 400.- de 1888
Nous vendons lesdites obli-

gations au coars da Joar
par versements ia volonté,
au minimum 6 tt. par mois.

Les tirages ont liea
régulièrement. _Lc« pri-
mes sont payées r< un-
librement tout de unité.

Envoyer aaaa c«tar& tfe
1" versement de 6 fr.
C'est avec ce petit montant
que l'on peut gagner le gros
lot de 500,000 francs.

Fr::;;:::; frs 'j _ il ûUH
V t - J C. l. K

flanque Steiner éC
LAUSANNE

On demande pour Fleurie]

UNE FILLE
robuste , sachant (aire la cuisine.

S'adresser A Mn" Jéqoler-
Sorte, I.e« Raaaea. iMl

Myrtilles fraîches
caisse 5 k g., 3 fr. 25 ; 10 kg.,
6 fr. 25 ; 15 k g., 9 fr. 25 franco.

Morgaatl «fc Co, l.ngnuo.

I GRAND STOCK I

papiers peints
Ensuite d'achats favorables

e0ectués avant la hausse qui
est maintenant de 20 X, je
vends mes pap iers peints en-
core i l'ancien prix.

Environ 8000 rouleaux et
bordures en magasin.

Se recommande, 2556
F. BOPP, commerce de neiblei

rue du Tir , 8, Fribonrc

Escargots!
Je garantis 107 fr. les 100 kg,

sux parqueura qai m'assureront
tout de suite leur récolte d'es-
cargots bouchés pour la saison
courante. UtmiL 2&4M81

Alb in  HOCHAT,
Charbonnières (Vaud).

A LOUER

on joli appartement
de * chambres, enisine, cave,
galetas, avec eau , gaz et élec-
tricité, su 2°»' étage, ponr tout
de suite.

S'adresser au magasin, rue
de Romont, N* 4. 2682

A LOUER
pour tout de suite

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances; confort
moderne. H 880 F «41

S'adresser i Alfred Blane,
«xjcst, route de Vill»r», n" S.

tfce. Caïnie-toï : ni mon pèro, ni Ceeo no
m'ont demandé d'entretien.

— Bonne nouvelle 1 Mnis si tu savais
ce quo vient de m'apprendre Zorzi !

D'une haleine, sans rien atténuer, elle
résuma le récit du  gondolier.

— Tu vois, acheva-t-elle, plus de re-
Vavd , »l«a d'ivssilatïntu W laut., wnx ita-
main, mais cc soir même, retourner à
Venise. Ton oncle est notro unique se-
cours contre cette bande occulte qui ,
peut-être, veut venger Gian Costa I

Le jeune Sifteraldi avait écoulé avec
attention. L'allusion au narcotique lui
parut dépasser tout ce que l'inquiétude
pouvait suggérer d'Invraisemblable et
de romanesque.

— J'admets que la passion politiquo
incite de trop ardents patriotes aux pires
extravagances, mais il me faudrait une
dose de candeur que je n'ai plus pour
ajouter foi à de tels contes do nourrice I
CRU. 4ftJ»«lu. V&_m$% 4% I"i.\«v\a tt ds
Roméo.

— Le temps a pu changer lc décor,
la mise cn scène, les costumes, Zani ;
mais le bien ct le mal, l'amour et la haine
ne changent, pas : les hommes restent
des hommes ct, dans les mêmes âmes,
leurs passions sont les mêmes I No nous
aimons-nous pas, cher Nino, aussi pro-
fondément, aussi romantiquement que
s'aimaient Juliette et Roméo? Qu'y a-t-il
d'impossible ù ce que ton pèro et ton
ami, par une p itié certes mal entendue,
mais cependant par p itié, veuillent, en
me p longeant dans le sommeil, m'évitet

Domaine «¦
& ¥SKsa« i 13H@S

ia contenance de JI poses , afc ÉlMMlwiide la contenance de Ji poses,
1 pose en forêt ; eau intarissable,
grange, écurie. Belle position.

S'adresser sons H 3051 F, i
là Soc. An. tuitie de publicité
II. £ V., Fribourg. 2790

Occasion avantageuse
A vendre on bon pbono-

Rrapbe. Bonne sonorité. Repro-
duction extra, disques Odéon et
autres moitié prix.

S'adresser i V. Caen net ,
f romager , i Sales (Gruyère)..

ans propriétaires
de chevaux

l.n Soeiété Xestlé, i La
Tonr de l' tCtae , avise les pro*
priétaires de chevaux qu'elle a
uce quantité importante de bil-
lon* A faire transporter,
d'uu. 4. cet w-tiKuw., <!.H < JAV.«. LI
Paffouet , proche du Mouret , jus-
Îu ' .-'i as scierie de La Tour-de-

îéme. Aucun engagement do
quantité n'est exigé. Prière de
¦'laserire sans retard an
bnrean de 1> selerle qui
indiquera les conditions. 1619

A LOUER
plusieurs logements de 3 i
5 chambres, dont 1 avec jardina,
et plusieurs locaux pour maga>
sins, ateliers et garage.

S'adresser i H. Hogg-Hons,
entrepreneur, avenue da ni*
dl, 17. H 3015 F 2767

FABRIQUE

Zwiebacks Diiricu
Biscottes légères

di gestives et délicieuses
prises avec le thé

i. mimViWi, m
Buts d ' I ta l i e , 59, VEVEY

Téléphone H t
BOULANGERIE DE CHOIX

ïi '::: ler*. a 1823 — ',:¦ '.s '.li ¦ ';:i nia:

A VENDEE
une machine A battre neuve
na baebe-paUle et on ¦(
moir.

S'adresser a nnr/, maréchal
i. lîourgnilloii , prOs PH
bourg. 2729-830

A loner, ponr le 25 juil
let 1916

magasin
N» 8t , me de Lausanne.

S'adresser A la Banqne A.
NtMfcbaameX ét C". 175!

Vente d immenbles
mercredi 18 aont.  i S h.

de l'oprOs-mliîI , l 'ol l ice des
faillites de la Sarine exposera en
vente, aux enchères publiques, à
l'auberge de Farvagny, les im-
meubles appartenant à la masse
en faillite de Joseph Bays, &
Villarsel-Ie-Gibloux, comprenant :
Habitation , grange, moulin et
soierie ainsi que 8 poses de prés.

Prix d'estimation : 15,000 fr.
Les récoltes actuellement en

grange, à consommer sur place,
seront exposées en vente pour
autant que la vente Immobilière
obtient un résultat. 2850-863

On demande tout de suite

FR0MA&E
tendre, bien salé, a t fr. 80 le
kg. Pièces de 4-5 kg.

DUCOMMUN
l*Eglantlne, Benens>Gare.

A LOUER
t. la route des Alpes, dans maison
neuve, un logement de 3 cham-
bres , cuisine, chambre de bonne,
chambre de bains et toutes dé-
pendances. Confort moderne.
Belle vue.

S'adresser & llyicr * Tbal-
¦IUB, 2. rue de Itomont.

Appartement
de S pièces et cuisine A louer
pour tout de suite, i la rue Zœh-
ilogen, i. Friboorg. Ban, gax,
lumière électrique.

S'adresser a la Bituserle
Beauregard, i Frlbourjs.

wpooopooogaopogoooqt
Fers&Q«aiUerie

| Belle situation
t Bonne clientèle. ;
E A BKMETTBE. S'adresser |
' Alphonse Bochud

DI apriisit
de 3-t chambies, aveo jardin,
cave, «letas, eaa, éltwxicité,
si possible gaz- Préférence dans
quartier de Pérolles ou gare.

S'adresser sous H 3092 F, & la
Soc. An.  Suisse de publicité
U. à- V-, Fribourg. 2847

Bons saucissons
dc campagne

garantis 8 tr. «O le kg.
Saucisse an foie, 3 lr. le kg.

S'adresser à Auguste Cor*
ulnbœnf, négociant, à Salnf-
Aubln (Fribourg). 2848 A LOUER

m Hôtol-ResUrcrant
avec chambres meublées, bien
achalandé et Jouissant d'une bonne
clientèle , daus fe canton de fri-
bourg. H 2788 F 2548

S'adresser au liurenn de l'a-
vocat Egger, b rrlbonrg.

A VENDRE
faute d'emploi , ane mécani-
que A bastre i deux chevaux,
avec manège, le tout tn bon état.

S'adresser A II. Fridolin
Clément, propr i é ta i r e , i, Ma-
saettea». ÎW0-85S

le déchirement tTune séparation? Ils
savent bien que, vivante, je ne les lais-
serais jamais t'arracher de mes bras i

— Cependant , si je voulais , — dit le
signorino, dont le visage, conservant son
calme, devint toutefois plus grave ct
prit une expression de force et d'nuto-
ritiî, — si jo VorùonnaÎB ûe me laisser
partir , il faudrait bien que tu te sou-
misses 1 Jo suis l'époux très fidèle et
très tendre, mois je suis aussi le maître
qu 'entre tous tu as choisi devant Dieu.
Devant Dieu tu m'as juré obéissance.
Violerais-tu ton serment ?

— T&»-tvn, Zani, Veto-toit Pourquoi
m'évoques-tu, comme possible, cotte
alternative atroce? Veur-tu me rendre
folle ?

— Tu mc désoles, Ninette. Je m'ef-
force, évoquant le p ire, de t'aguerrir
contre l'épreuve ct je ne fais que t'ef-
frayer davantage, Jfl on te reconnais
plus. Toi, si brave, l'autre nuit...

— Nc mc rappelle pas celte nuit af
freusc l La nuit qui vient , plus mysté
rieuse encore, sera peut-être plus tra
gique s Ali i Zamno, puisque le cheï des
Silenti, le marquis et Francesco ne t'ont
rien dit , puisque tu cs libre , épargne-
moi cette attente d'agonie, cette incer-
titude qui mc tue... Lcs angoisses de
l'autre fois sont trop proches I... Je
n 'ai pas eu le temps de m'en remettre,
elles renaissent... et j'en meurs! Déjà,
au crépuscule qui tombe, je me sons
ressaisie des mêmes épouvantes. Je to

«a toat gestes et tons prix,
pianos neufs, depuis 650 fr.

Choix JramensG
Me Jocatton< échange

«CORDAQEB RÉPARATICKB

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

M, GiinâTliH. TflJ pbai 1633

M aison de confiance

Le Bienheureux Pierre .Canisius
PAR!!

i. Genoud

Un beau volume illustré in-12

Prix : a fr.; Iranco, S .ïr. 10

KN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQOE
i 130, Place Saint-Nicolas
\ i la Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribonrg
| et chez les principaux libraires.

\h ^̂ ^—c
mhm « il » antti
Lii. SEULE qui fauche ras court le regain.
I,A SEULE dont U flèche ne pèse point snr les ehev ;
au'elle est en travail.

. SEULE permettant à l'attelage de marcher très lentement.
LA SEULE q al ne so casse Jamais.

De ce fait :
8E0LE DONT U VENTE 8E FAIT 8AN8 ALLER L'OFPBIR A D0MICI

V. GEBD8E & Fils, Fribonrg.
Fsbrique genevoise demamde on grand nombre de

tailleuses pour chemises
et caleçons d'hommes

pour travail i domicile.
Oflres aveo prix sous chiflres H 3065 F, i la Soo. An.

saisie de publicité ff. & V., à Fribourg. Î&11-85Î
wmrmrmtmmtwm B̂\mtmammrm.̂mtmmrmmm

HT A LOUER "•*un joli magasin
AYE0 BELLE VITRINE

centre de la ville, i partir do i "¦ mars. — Adresser les offres B
rit, toas H S012 F, d is Soc. An. suisse de publicité f f .  & I
ioourg. 21bl

L. GREMAUD, PAYERNE
Chaux, ciments, gyp s

Planelles, carrelages en srôs, carreaux f aïenceBriques et tulles
en tous genres '/P r̂

Lattes et liteaux I yJW ĵv.
Tuyaux en ciment ĤmV fw * /

Drains dn tf mdnt \WÉÊ% 'et en terre culte ] T
Carbonate da ebaux • J \

pour le CHMJLAGE des / JTERRES iïà&C MTOURBE pour litière w^y\ j  /
DEMANDEZ LES PRIX ,'f AjV *'

Dépdt * Oron

S. DELPECH, 1»pissicr-toratenr
svise son honorable clientèle et le pnblio qu'il a transféré son
magasin

Bie ie Lausanne, 43
A la'même adresse, & vendre d'occasion an bnrenn. ' '2717

demande ù genoux de regagner Venist.
Partons avant la nuit.

— Si, comme jo l'espère encore, ma
pauvre oisclle effarouchée, — dit lu
jeune homme attendri et.lo cceur remué
de pitié, — ni mon père, ni Ceeo ne t'y
opposent, nous rejoindrons ce soir même
l'ow-Vs <j'wo\an\o. '

— Merci , oh I merci 1 s'écria la jeune
femme. Tu me rends la vie, Nino I Hien
ne s'opposera plus à. notre départ. ..
Si les Silenti avaient besoin de toi, ton
père et ton ami n'auraient -pas tant
tardé à te lc dire.

— C'est probable. Cependant, sou-
viens-toi de ceci, chère Ninette : si je
répugne à toute manifestation politique
aussi bruyante qu'inutile, pas plus ù
Venise qu 'ici je n 'entends, manquant a
la parole jurée, déserter Ja cause de la
patrie. (A suivre.)

Publications nouvelles

Uns Y«rt ItsUin. — Un volume in-12* ;
0 fr. 90. — Beiger-Levrault, éditeurs,
5-7, me des Beaux-Arts, Paris.
Un des documents diplomstiques les plos

importants pour toas ceux qui suivent f*
guerre européenne tst certes le Ltur* Vert
italien qui vient d'êlre publié dans la collec-
tion des Ptçtt d ' H i s t o i r e .

Il est inutile d'en signaler ici l'ioWitt capi-
tal ; nous remaïquons seulement que ls tra-
duc t ion  qui nous est offerte au jourd 'hu i , faits
psr les professeurs de l'Institut français da
Florence, oflre tonte garantie et est cn tous
points parfaite.


